
VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 1 : 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Rapporteur : M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

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

 DESIGNER Monsieur Thierry SONNTAG, conseiller  municipal du groupe « Unis pour Bischwiller »,
comme secrétaire de séance.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien

2/2



VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 2 : 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE
2021

Rapporteur : M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021 a été transmis à tous les conseillers municipaux.

Observations : 
Madame  Michèle  GRUNDER-RUBERT,  conseillère  municipale  du  groupe  « Transition  et  solidarité  pour
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Bischwiller », explique les raisons de son vote contre :
• Au point n° 3 « Taxe foncière sur les propriétés bâties : instauration d'un dégrèvement exceptionnel

en 2021 suite à la crise sanitaire », le procès-verbal  comporte des omissions quant à l'échange
verbal entre Monsieur le Maire et elle-même sur ses capacités cognitives, 

• Au point n° 4 « Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l'exonération de deux ans en
faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation », il s’agissait de lire, au 4ème paragraphe de
la  discussion :  « Madame Michèle  GRUNDER-RUBERT fait  remarquer  qu'il  reste les  propriétaires
ayant recours au  PAS (prêt à l’accession sociale), qui  là passent à travers les mailles. »  Le mot
« passe » est remplacé par « PAS ». 

Monsieur le Maire en prend note.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 APPROUVER le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

26 voix :  Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel, Mme CHRIST Cathia, Mr.
DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mme GROSSHOLTZ Valérie, Mr. JAEGER Jean-Luc, Mme
KIENTZ Cathy, Mme MAIRE Palmyre, Mr. MERTZ Patrick, Mr. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth,
Mme MULLER Michèle, Mr. NETZER Jean-Lucien, Mr. NOTH Guillaume, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme
RECOLIN  Sabine,  Mme SCHERDING  Marie-Christine,  Mr.  SCHWEBEL Loïc,  Mr.  SONNTAG  Thierry,  Mr.
TEKERLEK Hassan, Mr. VAN CAEMERBEKE Maxime,  Mme VOGT Sophia,  Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH
Patrick, 

Contre : 

1 voix : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Abstention(s) : 

1 : Mr. ANZIANO Jonathan. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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Point n° 3 : 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : INFORMATION 
SUR LES DÉCISIONS PRISES

Rapporteur : M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est rendu compte
ci-après des décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil Municipal au Maire.
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Marchés à procédure adaptée passés du 16.06.2021 au 20.10.2021 :

Objet du marché
Intitulé des

lots
Date de mar-

ché Titulaire du marché
Montant T.T.C

du marché

Travaux d'aménagement
de voirie rue de l’Usine à

gaz

Lot 1 : Voirie
11/08/2021

JEAN LEFEBVRE Alsace
5, rue du Ried - CS 80307

SCHWEIGHOUSE s/M
67507 HAGUENAU Cedex

115 316,76 € 
(tranche ferme +

tranche optionnelle)

Lot 2 : Réseaux
secs 11/08/2021

SOGECA Sàrl
4, rue du Ried - CS 10722

67850 HERRLISHEIM
13 156,80 €

Aménagement d'un par-
king rue du Général Ram-

pont

Lot unique
24/08/2021

WILLEM ROUTES ET TRA-
VAUX PUBLICS

6c, rue de l’Artisanat
67250 SURBOURG

49 582,92 €

Conventions :

Type de
convention Locataire Bâtiment/Terrain Durée Conditions financières

Bail commercial LA BOUTIQUE
DE LA PRESSE

5 rue Raymond
Poincaré

A partir du
15/09/2021, durée 9
ans, reconductible

tacitement

7 464,60 €/an (50% de
réduction la première année)

Convention
d’autorisation de

pâturage

M. HUNZINGER
Dimitri

S.04 P.39,
S.81 P.294, P.639,

830, 343,
S.82 P.165,
S.80 P.177

A partir du
15/11/2021, durée 1

an, reconductible
tacitement

Gratuite

Avenants :

REHABILITATION ET EXTENSION DU HALL KUMMER

Avenant n°1 au lot 02 – Gros-œuvre

Les travaux du lot 02 ont été attribués à l’entreprise SOTRAVEST Route de Zinswiller à 67110 OBERBRONN
en date du 09 novembre 2020 pour un montant de 733 340.72 € H.T. 

A l’issue des travaux de démolition et suite au passage du géomètre-expert, un constat précis de l’état des
2 murs historiques maintenus a pu être établi. 

Pour assurer la bonne réalisation du projet, des travaux de confortement doivent être menés au droit du
fronton.  
Les extrémités hautes des têtes du mur de façade avant ont été abîmées. L’arase supérieure des parties
intérieures des murs des façades a également souffert lors de la dépose de la toiture. De multiples petites
portions de briques qui se délitent nécessitent des reprises de jonction. 

Par ailleurs lors des travaux de démolition de la dalle, le mur de la clôture de la propriété voisine a dû être
reconstruit car la dalle était solidarisée au mur.

2/3



Le coût de ces travaux supplémentaires est de 45 041.70 € HT, soit 54 050.04 € TTC.

Le bilan du marché est le suivant (€ H.T.) :
• Montant du marché initial : 733 340.72 €
• Montant avenant 01 : 45 041.70 €
• Montant final du marché : 778 382.42 €
• Représentant une augmentation de 6.14 %

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION,
EAU CHAUDE SANITAIRE 

Les prestations de services sous objet ont été attribuées à la société IDEX 12 rue Jean-Marie Lehn - 67560
ROSHEIM en date 10 août 2020 dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commandes pour le compte du
groupement constitué entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau et les communes de Bischwiller,
Haguenau et Kaltenhouse, sur la base d’une convention du 28 juin 2017.

Avenant n° 2 

Le présent avenant a pour objet l’intégration au marché de nouveaux sites. A Bischwiller, le bâtiment
Bisch’Art est concerné, rue des Casernes.
Le marché étant un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, l’avenant n’entraine aucune
modification de montant. 

Certificat administratif : virement de crédits avec utilisation du crédit des dépenses imprévues
d’investissement

Afin de pouvoir verser le coût de l’acquisition des parts sociales de la SOCONEC à la société SAPIT, le Maire a
effectué  par certificat  administratif  un virement  de  crédits  de  5 300 € des  crédits  inscrits  en dépenses
imprévues d’investissement (chapitre 020) vers le compte 261 « Titres de participations ».

Liste des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) depuis le début de la mandature 2020-2026

Voir en annexe.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 EN PRENDRE ACTE.

Ce projet entendu, le Conseil Municipal prend note du présent rapport. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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LISTE DES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER (DIA) DEPUIS LE 25 MAI 2020, DATE DE DEBUT DE LA MANDATURE 2020-2026 

 

2020 

N° 
DIA 

Date DIA Adresse Section Parcelle Surface Prix Décision 
Date 

décision 
Observations 

58 25/05/2020 
3 impasse des 
Charpentiers 

27 190/59 259 m² 160 000,00 € Non préemption 11/06/2020  

59 04/06/2020 rue Paul Weiss 77 (13)/51 422 m² 92 840,00 € Non préemption 16/06/2020  

60 04/06/2020 rue Paul Weiss 77 (10)/51 461 m² 141 100,00 € Non préemption 16/06/2020  

61 04/06/2020 rue Paul Weiss 77 (8)/51 422 m² 92 850,00 € Non préemption 16/06/2020  

62 03/06/2020 rue Paul Weiss 77 (6)/51 415 m² 91 350,00 € Non préemption 16/06/2020  

63 05/06/2020 rue Paul Weiss 77 (4)/51 407 m² 89 600,00 € Non préemption 26/06/2020  

64 05/06/2020 29 rue des Cimetières 42 

499/103, 
165/103, 
501/105, 
503/106, 
506/144 

2 134 m² 404 000,00 € Non préemption 16/06/2020  

65 29/05/2020 4 rue des Maçons 27 35 180 m² 153 000,00 € Non préemption 22/06/2020  

66 02/06/2020 rue des Semailles 82 423/45 17 m² 2 970,00 € Non préemption 19/06/2020  

67 09/06/2020 rue Paul Weiss 77 (9)/51 443 m² 97 500,00 € Non préemption 19/06/2020  

68 09/06/2020 rue Paul Weiss 77 (16)/51, (23)/51 521 m² 98 500,00 € Non préemption 19/06/2020  

69 15/06/2020 12 rue des Noyers 23 62 566 m² 205 000,00 € Non préemption 25/06/2020  

70 15/06/2020 Navarsmatten 48 2 1929 m² 130 000,00 € Non préemption 25/06/2020  

71 15/06/2020 18 rue du Luhberg 27 (2)/64 377 m² 80 000,00 € Non préemption 25/06/2020  

72 12/06/2020 32 rue de Vire 21 151/26 1444 m² 171 000,00 € Non préemption 25/06/2020  

73 15/06/2020 rue Daniel Hirtz 43 
533/131, 
527/131 

597 m² 119 400,00 € Non préemption 25/06/2020  

74 15/06/2020 18 rue Henri Pierson 27 127/62 361 m² 280 000,00 € Non préemption 26/06/2020  

75 11/06/2020 rue des Prés 89 (1)/149, (3)/149 3265 m² 316 705,00 € Non préemption 25/06/2020  

76 19/06/2020 
40 rue de la 
République 

18 21 203 m² 95 000,00 € Non préemption 26/06/2020  

77 19/06/2020 rue Paul Weiss 77 470, (11)/51 919 m² 188 500,00 € Non préemption 26/06/2020  

78 25/06/2020 
19 rue de la Pomme 
d'Or 

15 100, 101 320 m² 120 370,37 € Non préemption 07/07/2020  

79 26/06/2020 30 rue des Ecoles 17 68 127 m² 200 000,00 € Non préemption 07/07/2020  

80 29/06/2020 
127 rue du Général 
Rampont 

18 201/74 197 m² 189 000,00 € Non préemption 09/07/2020  

81 01/07/2020 42 rue Française 17 46 149 m² 35 000,00 € Non préemption 09/07/2020  

82 03/07/2020 16 place de la Mairie 15 290/16 102 m² 95 000,00 € Non préemption 10/07/2020  



83 03/07/2020 impasse de la Bleiche 48 
(2)/3, (4)/5, 
(5)/8 

2 270 m² 120 000,00 € Non préemption 10/07/2020  

84 06/07/2020 33 rue des Ecoles 16 285/62 550 m² 135 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

85 06/07/2020 33 rue des Ecoles 16 285/62 550 m² 130 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

86 06/07/2020 33 rue des Ecoles 16 285/62 550 m² 130 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

87 06/07/2020 33 rue des Ecoles 16 285/62 550 m² 160 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

88 06/07/2020 5 rue du Maréchal Foch 14 12 1 176 m² 70 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

89 06/07/2020 5 rue du Maréchal Foch 14 12 1 176 m² 120 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

90 06/07/2020 5 rue du Maréchal Foch 14 12 1 176 m² 135 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

91 06/07/2020 rue Daniel Hirtz 43 
529/135, 
531/131 

571 m² 117 055,00 € Non préemption 23/07/2020  

92 08/07/2020 
67A rue de la 

République 
20 98 802 m² 280 000,00 € Non préemption 23/07/2020  

93 07/07/2020 19 rue du Cerf 81 
386/306, 
897/224 

956 m² 170 000,00 € Non préemption 27/07/2020  

94 29/06/2020 16 place de la Mairie 15 289/16 236 m² 63 000,00 € Non préemption 27/07/2020 
Remplacée par 
la DIA 106 

95 16/07/2020 43-45 rue de Vire 21 166 1936 m² 10 500,00 € Non préemption 27/07/2020  

96 08/07/2020 rue Daniel Hirtz 43 
526/131, 
528/135, 
532/131 

659 m² 118 000,00 € Non préemption 27/07/2020  

97 17/07/2020 1 rue des Tanneurs 3 40/19 495 m² 190 000,00 € Non préemption 27/07/2020 
Remplacée par 
la DIA 124 

98 09/07/2020 17 rue du Lièvre 81 630/305 683 m² 265 000,00 € Non préemption 27/07/2020  

99 20/07/2020 4 rue du Ried 30 29 705 m² 205 000,00 € Non préemption 27/07/2020  

100 16/07/2020 1 rue des Sapins 31 121/31 761 m² 370 000,00 € Non préemption 27/07/2020  

101 20/07/2020 54 rue Paul Weiss 77 
363, 481/50, 
482/50 

278 m² 210 000,00 € Non préemption 27/07/2020  

102 22/07/2020 3 rue des Violettes 42 183/56 1363 m² 150 000,00 € Non préemption 31/07/2020  

103 27/07/2020 3 rue des Bobineurs 16 143 294 m² 120 000,00 € Non préemption 04/08/2020  

104 27/07/2020 40 rue de Rohrwiller 12 
80/11, 88/2, 
48/5, 79/2, 
92/2, 93/1 

8823 m² 1 000 000,00 € Non préemption 04/08/2020  

105 24/07/2020 
73 rue du Général 
Rampont 

17 11 669 m² 120 000,00 € Non préemption 04/08/2020  

106 29/06/2020 16 place de la Mairie 15 289/16 236 m² 60 000,00 € Non préemption 12/08/2020  

107 03/08/2020 Zone Industrielle Ouest 81 757/8 10000 m² 415 000,00 € Non préemption 12/08/2020  

108 03/08/2020 
49 rue du Général 
Rampont 

17 35 240 m² 1 579 000,00 € Non préemption 12/08/2020  

109 05/08/2020 4 rue du Renard 42 410/142 265 m² 178 000,00 € Non préemption 12/08/2020  

110 07/08/2020 32 rue de Vire 21 151/26 1444 m² 170 000,00 € Non préemption 25/08/2020  

111 06/08/2020 
49 rue du Général 
Rampont 

17 35 240 m² 147 900,00 € Non préemption 25/08/2020  



112 07/08/2020 rue Paul Weiss 77 
(14)/51, 
(25)/51, (26)/51 

539 m² 108 200,00 € Non préemption 25/08/2020  

113 06/08/2020 rue Paul Weiss 77 (15)/51, (24)/51 533 m² 99 600,00 € Non préemption 25/08/2020  

114 06/08/2020 rue Paul Weiss 77 (7)/51 413 m² 91 000,00 € Non préemption 25/08/2020  

115 06/08/2020 rue Paul Weiss 77 (17)/51, (22)/51 526 m² 98 500,00 € Non préemption 25/08/2020  

116 06/08/2020 rue Paul Weiss 77 (12)/51 468 m² 102 690,00 € Non préemption 25/08/2020  

117 06/08/2020 rue Paul Weiss 77 (18)/51, (21)/51 699 m² 122 200,00 € Non préemption 25/08/2020  

118 10/08/2020 33 rue des Ecoles 16 285/62 550 m² 160 000,00 € Non préemption 31/08/2020  

119 14/08/2020 24 rue du Noyer 23 89 262 m² 160 000,00 € Non préemption 25/08/2020  

120 14/08/2020 8 rue des Semailles 82 423/45, 400/45 249 m² 277 000,00 €   
Remplacée par 
les DIA 131 et 
132 

121 12/08/2020 7 impasse des Artilleurs 48 145 9125 m² 191 000,00 € Non préemption 07/09/2020  

122 13/08/2020 
44 rue du Maréchal 
Joffre 

18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225/78, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74, 
232/74, 246/78 

8 647 m² 102 336,00 € Non préemption 27/08/2020  

123 17/08/2020 
38 rue du Maréchal 
Joffre 

18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225/78, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74 

8 647 m² 101 088,00 € Non préemption 19/10/2020  

124 19/08/2020 1 rue des Tanneurs 3 40/19 495 m² 190 000,00 € Non préemption 31/08/2020  

125 17/08/2020 35 rue de la Garance 28 198/44 106 m² 35 000,00 € Non préemption 04/09/2020  

126 19/08/2020 32 rue de la Gare 16 102, 224/101 481 m² 207 000,00 € Non préemption 31/08/2020  

127 20/08/2020 4 rue du Maréchal Foch 15 145 325 m² 370 000,00 € Non préemption 03/09/2020  

128 10/08/2020 43-45 rue de Vire 21 166 1936 m² 100 000,00 € Non préemption 03/09/2020  

129 17/08/2020 

4 impasse du Blaireau, 
16-16A rue du Carmel, 
12-14 rue du Carmel, 1 
rue du Renard 

42 

483/142, 
467/142, 
470/142, 
296/142, 
480/142, 
484/142 

6 544 m² 1 400 000,00 €   
Remplacée par 
les DIA 150 à 
154 

130 24/08/2020 
2 rue Georges 
Clémenceau 

15 282/52 129 m² 145 000,00 € Non préemption 15/09/2020  

131 26/08/2020 rue des Semailles 82 423/45 17 m² 2 970,00 € Non préemption 04/09/2020  

132 11/08/2020 8 rue des Semailles 82 400/45 232 m² 274 030,00 € Non préemption 04/09/2020  

133 26/08/2020 19 rue de Sedan 18 65 242 m² 110 000,00 € Non préemption 15/09/2020  

134 31/08/2020 15 rue d'Elbeuf 18 30 153 m² 175 000,00 € Non préemption 22/09/2020  

135 03/09/2020 7 impasse de la Martre 42 372/13 559 m² 187 000,00 € Non préemption 15/09/2020  

136 02/09/2020 24 rue du Cerf 81 608/295 605 m² 259 000,00 € Non préemption 15/09/2020  

137 31/08/2020 13 rue Louis Voeltzel 43 328/135 642 m² 289 900,00 € Non préemption 15/09/2020  



138 10/09/2020 
25 rue de la Pomme 
d'Or 

15 103 123 m² 157 000,00 € Non préemption 22/09/2020  

139 10/09/2020 
57 rue du Général 

Rampont 
17 174/32 197 m² 90 000,00 € Non préemption 22/09/2020  

140 16/09/2020 22 rue des Coccinelles 24 107/5 654 m² 305 000,00 € Non préemption 28/09/2020  

141 22/09/2020 2 rue de Haguenau 42 549/46 642 m² 105 000,00 € Non préemption 28/09/2020  

142 29/09/2020 1 place de l'Eglise 4 101/21 988 m² 195 000,00 € Non préemption 08/10/2020  

143 28/09/2020 
28 rue du Général 
Rampont 

3 20 873 m² 570 000,00 € Non préemption 12/10/2020  

144 29/09/2020 8B rue des Fileurs 23 182/26 375 m² 363 000,00 € Non préemption 08/10/2020  

145 01/09/2020 rue du Castor 81 
690/301, 
700/305 

666 m² 103 230,00 € Non préemption 15/10/2020  

146 01/10/2020 6 rue des Tilleuls 31 112/46 898 m² 400 000,00 € Non préemption 19/10/2020  

147 05/10/2020 rue Paul Weiss 77 (2)/51 415 m² 91 300,00 € Non préemption 20/10/2020  

148 05/10/2020 1 rue de la Garance 27 247/63 193 m² 275 000,00 € Non préemption 15/10/2020  

149 05/10/2020 1 rue des Jardins 35 310 1146 m² 310 000,00 € Non préemption 20/10/2020  

150 30/09/2020 1 rue du Renard 42 480/142 269 m² 29 628,00 € Non préemption 20/10/2020  

151 30/09/2020 4 impasse du Blaireau 42 
467/142, 
470/142, 
296/142 

4131 m² 1 270 000,00 € Non préemption 20/10/2020  

152 07/10/2020 27D rue des Frênes 77 381 200 m² 130 000,00 € Non préemption 20/10/2020  

153 30/09/2020 4 impasse du Blaireau 42 483/142 1984 m² 80 000,00 € Non préemption 20/10/2020  

154 06/10/2020 4 impasse du Blaireau 42 484/142 160 m² 20 372,00 € Non préemption 20/10/2020  

155 09/10/2020 3 rue Charles Gounod 36 506/52 538 m² 266 000,00 € Non préemption 22/10/2020  

156 16/10/2020 rue Paul Weiss 77 (1)/51 307 m² 67 540,00 € Non préemption 30/10/2020  

157 09/10/2020 16 rue des Prés 14 49 124 m² 219 000,00 € Non préemption 29/10/2020  

158 12/10/2020 rue de Vire 18 
298/111, 
300/112 

26 m² 350,00 € Non préemption 30/10/2020  

159 20/10/2020 10 rue Paul Winckler 18 
211, 212, 223, 
225, 226, 227, 
228, 231 

8647 m² 107 443,00 € Non préemption 10/11/2020  

160 22/10/2020 3 rue de l'Industrie 22 181, 230, 232 769 m² 117 099,00 € Non préemption 10/11/2020 
Cession de 
parts sociales 

161 22/10/2020 4 rue de l'Industrie 22 
205, 206, 226, 
183 

1827 m² 239 515,00 € Non préemption 10/11/2020 
Cession de 
parts sociales 

162 27/10/2020 49 rue du Cerf 81 614/295 642 m² 286 000,00 € Non préemption 10/11/2020  

163 02/11/2020 5-7 rue des Charrons 15 288 1591 m² 125 000,00 € Non préemption 24/11/2020  

164 22/10/2020 18 rue des Prés 14 46 122 m² 90 000,00 € Non préemption 19/11/2020  

165 04/11/2020 14 rue Louis Pasteur 27 133 408 m² 165 000,00 € Non préemption 07/12/2020  

166 05/11/2020 6 rue des Charrons 15 37 737 m² 200 000,00 € Non préemption 07/12/2020  



167 03/11/2020 rue de la Chartreuse 89 
177/74, 230/83, 
232/115, 
279/83, 231/115 

13023 m² 1 700 000,00 € Non préemption 10/12/2020  

168 06/11/2020 6 rue de l'Usine à Gaz 14 64 424 m² 180 000,00 € Non préemption 10/12/2020  

169 06/11/2020 39A rue de Rohrwiller 7 41/23 555 m² 146 500,00 € Non préemption 10/12/2020  

170 13/11/2020 34A rue Paul Weiss 77 
167/40, 371/40, 
263/40 

357 m² 161 500,00 € Non préemption 17/12/2020  

171 23/11/2020 45 rue du Cerf 81 1/295 557 m² 310 000,00 € Non préemption 05/01/2021  

172 26/11/2020 
71 rue du Général 
Rampont 

17 12 581 m² 205 000,00 € Non préemption 05/01/2021  

173 25/11/2020 
73 rue du Général 
Rampont 

17 11 669 m² 70 000,00 € Non préemption 05/01/2021  

174 02/12/2020 
2A rue Raymond 
Poincaré 

16 27, 193 260 m² 285 000,00 € Non préemption 17/12/2020  

175 04/12/2020 3 rue de l'Eglise 48 150, 107 3903 m² 750 339,51 € Non préemption 10/12/2020 
Cession de 
parts sociales 

176 04/12/2020 3 rue de l'Eglise 48 150, 107 3903 m² 750 339,51 € Non préemption 10/12/2020 
Cession de 
parts sociales 

177 01/12/2020 1 place de la Liberté 16 279/37 2218 m² 5 000,00 € Non préemption 17/12/2020  

178 08/12/2020 2 rue des Œillets 42 90 680 m² 230 000,00 € Non préemption 29/12/2020  

179 11/12/2020 2B rue de la Tuilerie 2 146/23, 149/23 443 m² 247 000,00 € Non préemption 15/01/2021  

180 10/12/2020 7 rue des Prés 14 62 424 m² 260 000,00 € Non préemption 15/01/2021  

181 16/12/2020 40 rue de Gries 33 
387/181, 
388/181 

750 m² 235 000,00 €   DIA remplacée 

182 21/12/2020 10 rue des Teinturiers 28 120 483 m² 74 000,00 € Non préemption 15/01/2021  

183 21/12/2020 
45 rue du Cerf - 
Sandhof 

81 941/224 446 m² 9 052,70 € Non préemption 15/01/2021  

184 29/12/2020 1 place de la Liberté 16 279/37 2218 m² 11 000,00 € Non préemption 15/01/2021  

185 29/12/2020 
6 rue Raymond 
Poincaré 

16 177/29 112 m² 149 500,00 € Non préemption 15/01/2021  

 

2021 

N° 
DIA 

Date DIA Adresse Section Parcelle Surface Prix Décision 
Date 

décision 
Observations 

1 07/01/2021 5 rue de l'Eglise 48 50/11 2586 m² 370 000,00 € Renonciation tacite 08/03/2021  

2 17/12/2020 27 rue de Haguenau 41 319/15 1192 m² 260 000,00 € Non préemption 26/01/2021  

3 06/01/2021 1 place de la Liberté 16 279/37 2218 m² 129 600,00 € Non préemption 25/01/2021  

4 08/01/2021 rue Paul Weiss 77 489/51 447 m² 98 340,00 € Non préemption 25/01/2021  

5 06/01/2021 27 impasse des Drapiers 28 163/44 824 m² 327 000,00 € Non préemption 25/01/2021  

6 06/01/2021 4 rue du Maréchal Joffre 21 147/26 1405 m² 165 000,00 € Non préemption 25/01/2021  

7 05/01/2021 4-6 rue de Rohrwiller 13 146/35, 86/35 171 m² 207 000,00 € Non préemption 08/02/2021  

8 08/01/2021 rue Paul Weiss 77 491/51 416 m² 91 520,00 € Non préemption 25/01/2021  



9 12/01/2021 7 rue de la Gravière 30 38 1139 m² 220 000,00 € Non préemption 25/01/2021  

10 14/01/2021 7 rue des Charpentiers 27 193/59 357 m² 230 000,00 € Non préemption 28/01/2021  

11 18/01/2021 4 rue de la Grange 13 07, 91/6 148 m² 213 000,00 € Non préemption 28/01/2021  

12 19/01/2021 
38 rue du Général 
Rampont 

3 80/25 757 m² 186 000,00 € Non préemption 08/02/2021  

13 19/01/2021 40 rue de Gries 33 387/181 721 m² 235 000,00 € Non préemption 08/02/2021  

14 22/01/2021 4 rue des Cimetières 1 46/20 258 m² 122 500,00 € Non préemption 08/02/2021  

15 01/02/2021 15 rue de la Montée 13 181/24 756 m² 137 000,00 € Non préemption 19/02/2021  

16 28/01/2021 15 rue de la Montée 13 181/24 756 m² 110 000,00 € Non préemption 16/02/2021  

17 01/02/2021 20 rue des Bosquets 82 432/136 1 m² 3 000,00 € Non préemption 19/02/2021  

18 02/02/2021 
4B rue du Maréchal 
Joffre 

21 173/27 4792 m² 163 500,00 € Non préemption 19/02/2021  

19 08/02/2021 
44 rue du Maréchal 
Joffre 

18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225/78, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74, 
232/74, 246/78 

8647 m² 175 000,00 € Non préemption 19/02/2021  

20 09/02/2021 39A rue de Rohrwiller 7 41/23 555 m² 165 000,00 € Non préemption 22/02/2021  

21 04/02/2021 12-14 rue du Carmel 42 
467/142, 
470/142, 
296/142 

4 131 m² 2 309 000,00 € Non préemption 26/02/2021  

22 04/02/2021 1 rue du Renard 42 480/142 269 m² 54 000,00 € Non préemption 15/03/2021  

23 04/02/2021 4 impasse du Blaireau 42 484/142 164 m² 37 000,00 € Non préemption 15/03/2021  

24 09/02/2021 35 rue de Rohrwiller 7 11 341 m² 260 000,00 € Non préemption 05/03/2021  

25 08/02/2021 4 rue des Prés 13 51 81 m² 500,00 € Non préemption 29/03/2021  

26 04/02/2021 6 rue des Tilleuls 31 112 898 m² 390 000,00 € Non préemption 05/03/2021  

27 05/02/2021 rue du Cerf (Sandhof) 81 943 565 m² 12 430,00 € Non préemption 05/03/2021  

28 12/02/2021 11 rue des Prés 14 66 386 m² 232 863,00 € Non préemption 09/02/2021  

29 19/02/2021 18 rue Paul Winckler 18 
211, 212, 223, 
225, 226, 227, 
228, 231 

8647 m² 133 952,00 € Non préemption 05/03/2021  

30 16/02/2021 7 rue des Prés 14 211/62 6 m² 1,00 € Non préemption 05/03/2021  

31 19/02/2021 
38 rue du Général 
Rampont 

3 80/25 757 m² 98 000,00 € Non préemption 09/03/2021  

32 22/02/2021 17 rue des Rames 21 124/48, 116/45 325 m² 200 000,00 € Non préemption 16/03/2021  

33 24/02/2021 13 rue du Moulin 2 148 533 m² 100 000,00 € Non préemption 18/03/2021  

34 01/03/2021 2 rue du Rothbaechel 81 

515/7, 518/18, 
521/19, 523/20, 
563/307, 
570/331, 
784/308, 
785/308, 
856/43, 857/43 

10086 m² 1 200 000,00 € Non préemption 18/03/2021  

35 16/02/2021 7 rue des Prés 14 210/82 418 m² 260 000,00 € Non préemption 16/03/2021  

36 03/03/2021 13 impasse des Drapiers 28 82/21 652 m² 220 000,00 € Non préemption 18/03/2021  



37 04/03/2021 rue des Cimetières 2 152/1, 95/50 717 m² 270 000,00 €   Remplacée par 
la DIA 46 

38 08/03/2021 
12 rue de la Pomme 

d'Or 
16 123 135 m² 176 000,00 € Non préemption 18/03/2021  

39 09/03/2021 
12 rue du Maréchal 
Joffre 

18 90 171 m² 126 000,00 € Non préemption 18/03/2021  

40 15/03/2021 2 rue des Prés 13 52 106 m² 500,00 € Non préemption 29/03/2021  

41 09/03/2021 3 impasse des Lucioles 24 109/5 871 m² 390 000,00 € Non préemption 29/03/2021  

42 09/03/2021 5 rue du Maréchal Foch 14 12 1176 m² 123 000,00 € Non préemption 25/03/2021  

43 05/03/2021 17 rue d'Elbeuf 18 29 147 m² 85 000,00 € Non préemption 25/03/2021  

44 11/03/2021 
40 rue du Général 
Leclerc 

16 158 271 m² 210 000,00 € Non préemption 25/03/2021  

45 23/03/2021 10 rue de Haguenau 42 162 301 m² 125 000,00 € Non préemption 01/04/2021  

46 04/03/2021 23 rue des Cimetières 2 151/2, 95/50 717 m² 270 000,00 € Non préemption 12/04/2021 
Remplace la 

DIA 37 

47 23/03/2021 1B rue des Vignes 31 
166/002, 
167/001, 
169/001 

4 m² 1,00 € Non préemption 12/04/2021  

48 26/03/2021 15 rue de la Montée 13 181/24 756 m² 133 000,00 € Non préemption 15/04/2021  

49 18/03/2021 3 rue de Hanhoffen 27 256, 258 438 m² 80 000,00 € Non préemption 12/04/2021  

50 29/03/2021 40 rue de Rohrwiller 12 80/11, 88/2 5405 m² 1 050 000,00 € Non préemption 22/04/2021  

51 29/03/2021 7 rue Paul Winckler 18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225, 
226/78,  

227/80, 228/80, 
231/74 

8647 m² 79 375,00 € Non préemption 15/04/2021  

52 29/03/2021 40 rue de Rohrwiller 12 
48/5, 79/2, 
92/2, 93/11 

3418 m² 1 050 000,00 € Non préemption 22/04/2021  

53 30/03/2021 impasse des Drapiers 28 158 690 m² 73 000,00 € Renonciation tacite 06/06/2021  

54 01/04/2021 20 rue de Gries 22 168/14, 236/12 400 m² 205 000,00 € Non préemption 20/04/2021  

55 06/04/2021 
24 rue de la Pomme 
d'Or 

16 129 120 m² 140 000,00 € Non préemption 20/04/2021  

56 09/04/2021 3 impasse des Grillons 33 

462/195, 
464/217, 
466/196, 
468/197, 
470/198 

420 m² 220 000,00 € Non préemption 20/04/2021  

57 08/04/2021 4 rue de la Gare 16 116 177 m² 198 000,00 € Non préemption 20/04/2021  

58 16/04/2021 1 rue des Bosquets 22 191/14 516 m² 285 000,00 € Non préemption 06/05/2021  

59 22/04/2021 
131 rue du Général 
Rampont 

18 
199/74, 203/74, 
204/74, 205/74, 
245/78 

509 m² 220 000,00 € Non préemption 06/05/2021  

60 14/04/2021 46 route de Strasbourg 77 
396, 397, 398, 
399, 434/395 

1592 m² 1 500 000,00 € Non préemption 20/05/2021  

61 20/04/2021 rue des Pâturages 89 152 1549 m² 317 500,00 € Non préemption 06/05/2021  

62 16/04/2021 34 rue de Rohrwiller 13 175/67 876 m² 280 000,00 € Renonciation tacite 23/06/2021  



63 22/04/2021 50B route de Strasbourg 77 (3)/132 400 m² 50 000,00 € Non préemption 06/05/2021  

64 22/04/2021 Loehl 22 259/27, 161/27 11 m² 1,00 € Non préemption 06/05/2021  

65 22/04/2021 Loehl 22 257/25 2 m² 1,00 € Non préemption 10/05/2021  

66 21/04/2021 
34 rue du Maréchal 
Joffre 

18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74 

8647 m² 101 088,00 € Non préemption 06/05/2021  

67 03/05/2021 14 rue des Tisserands 28 37 239 m² 240 000,00 € Non préemption 06/05/2021  

68 03/05/2021 7 rue Paul Winckler 18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74 

8647 m² 51 170,00 € Non préemption 18/05/2021  

69 29/04/2021 12 rue de la Biche 42 398/13 242 m² 170 000,00 € Non préemption 18/05/2021  

70 29/04/2021 28 rue du Luhberg 28 19 462 m² 171 000,00 € Non préemption 18/05/2021  

71 30/04/2021 
3 impasse de la 
Poudrière 

43 288/79 524 m² 230 800,00 € Non préemption 18/05/2021  

72 27/04/2021 2 impasse des Libellules 22, 33 
139/1, 233/88, 
79/3, 100/1 

1125 m² 250 000,00 € Non préemption 18/05/2021  

73 26/04/2021 36 rue des Coccinelles 22, 24, 33 
214/1, 100/5, 
335/188 

823 m² 315 000,00 € Non préemption 18/05/2021  

74 30/04/2021 rue Paul Weiss 77 507/51 275 m² 55 292,00 € Non préemption 18/05/2021  

75 06/05/2021 10 rue de Marienthal 81 

745/6, 750/6, 
751/6, 771/5, 
813/5, 876/8, 
920/8, 880/8 

26585 m² 300 000,00 €   Remplacée par 
les DIA 82 à 85 

76 06/05/2021 6 rue Paul Weiss 31 143/03 870 m² 218 000,00 € Non préemption 27/05/2021  

77 06/05/2021 Sieh 89 9 2598 m² 200 000,00 € Non préemption 27/05/2021  

78 10/05/2021 8 rue de Weitbruch 35 216/18 643 m² 180 000,00 € Non préemption 27/05/2021  

79 11/05/2021 4 rue d'Oberhoffen 6 61/34, 76/34 93 m² 160 000,00 € Non préemption 27/05/2021  

80 29/05/2021 
3A rue du Maréchal 
Joffre 

20 96/30, 97/30 1506 m² 1,00 € Non préemption 05/07/2021  

81 02/06/2021 4 rue du Chasseur 81 626 600 m² 260 000,00 € Non préemption 24/06/2021  

82 02/06/2021 10 rue de Marienthal 81 745/6 5567 m² 25 000,00 € Non préemption 19/07/2021 
En 

remplacement 
de la DIA 75 

83 02/06/2021 10 rue de Marienthal 81 876/8, 880/8 1402 m² 2 000,00 € Non préemption 19/07/2021 
En 

remplacement 
de la DIA 75 

84 02/06/2021 10 rue de Marienthal 81 
751, 750, 771, 
813 

19610 m² 272 500,00 € Non préemption 19/07/2021 
En 

remplacement 
de la DIA 75 

85 02/06/2021 10 rue de Marienthal 81 920/8 6 m² 500,00 € Non préemption 24/06/2021 
En 

remplacement 
de la DIA 75 

86 03/06/2021 4 rue du Houblon 21 76/21 980 m² 300 000,00 € Non préemption 24/06/2021  

87 08/06/2021 40 rue de Gries 33 387/181 721 m² 245 000,00 € Non préemption 24/06/2021  



88 14/06/2021 50B route de Strasbourg 77 515 601 m² 115 000,00 € Non préemption 24/06/2021  

89 15/06/2021 8 rue Raymond Poincaré 16 29 212 m² 45 000,00 € Non préemption 02/07/2021  

90 15/06/2021 8 rue Raymond Poincaré 16 29 212 m² 80 000,00 € Non préemption 02/07/2021  

91 15/06/2021 6 rue du Conseil 5 55 891 m² 290 000,00 € Non préemption 02/07/2021  

92 22/06/2021 rue de Phalsbourg 24 134/34 34 m² 1 360,00 € Non préemption 05/07/2021  

93 17/06/2021 rue de Phalsbourg 24 132/34 614 m² 24 560,00 € Non préemption 05/07/2021  

94 22/06/2021 rue de Phalsbourg 24 133/34, 135/34 197 m² 7 880,00 € Non préemption 05/07/2021  

95 21/06/2021 2 rue de la Montée 13 10 708 m² 240 000,00 € Non préemption 08/07/2021  

96 16/06/2021 4 rue Guillaume Riff 36 442/17 553 m² 220 000,00 € Non préemption 05/07/2021  

97 28/06/2021 23 rue de la Gare 16 156 226 m² 135 000,00 € Non préemption 05/07/2021  

98 25/06/2021 15 rue de la Montée 13 181/24 756 m² 200 000,00 € Non préemption 06/07/2021  

99 01/07/2021 35 rue des Prés 89 327/149 8 m² 1,00 € Non préemption 26/07/2021  

100 05/07/2021 6 rue Paul Winckler 18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74 

8647 m² 51 287,00 €   Remplacée par 
la DIA 117 

101 28/06/2021 3 square de l'Hermine 81 401/36 535 m² 406 000,00 € Non préemption 26/07/2021  

102 01/07/2021 15 rue de la Montée 13 181/24 756 m² 210 000,00 € Non préemption 31/08/2021  

103 12/07/2021 10 rue des Charrons 15 39 442 m² 230 000,00 € Non préemption 26/07/2021  

104 13/07/2021 6 rue Paul Winckler 18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74 

8647 m² 53 337,00 €   Remplacée par 
la DIA 114 

105 15/07/2021 
rue Henri Pierson 
13 rue Henri Pierson 

14 
27 

107/17 
121/62 

385 m² 
410 m² 

280 000,00 € Non préemption 09/09/2021  

106 15/07/2021 17 rue du Chevreuil 81 
640/295, 
638/296, 
661/297 

2014 m² 475 000,00 € Non préemption 30/08/2021  

107 23/07/2021 17B rue du Ried 29 81/7 270 m² 266 500,00 € Non préemption 29/07/2021  

108 22/07/2021 21 rue des Ecoles 15 80 521 m² 168 000,00 € Non préemption 29/07/2021  

109 22/07/2021 13 rue de Vire 17, 18 94, 177, 179 759 m² 80 000,00 €   
Remplacée par 
les DIA 126 et 

127 

110 28/07/2021 Schnuchenweg 89 157 460 m² 30 529,46 € Non préemption 30/08/2021  

111 28/07/2021 Schnuchenweg 89 156 881 m² 58 470,54 € Non préemption 30/08/2021  

112 28/07/2021 29 rue du Cerf 81 391/306 578 m² 140 800,00 € Non préemption 30/08/2021  

113 04/08/2021 3 rue de la Prairie 30 121 145 m² 2 000,00 € Non préemption 30/08/2021  

114 06/08/2021 6 rue Paul Winckler 18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74, 
232/74, 246/78 

8647 m² 53 337,00 € Non préemption 30/08/2021 
En 

remplacement 
de la DIA 104 

115 06/08/2021 3 rue de l'Industrie 22 251/19, 253/27 466 m² 9 320,00 € Non préemption 13/09/2021  



116 06/08/2021 3 rue de la Prairie 30 120 1598 m² 38 000,00 €    

117 04/08/2021 6 rue Paul Winckler 18 

211/74, 212/74, 
223/78, 225, 
226/78, 227/80, 
228/80, 231/74, 
232/74, 246/78 

8647 m² 51 287,00 € Non préemption 30/08/2021 
En 

remplacement 
de la DIA 100 

118 13/08/2021 28 rue Paul Weiss 77 307/40 773 m² 270 000,00 € Non préemption 30/08/2021  

119 12/08/2021 2 rue des Coccinelles 33 300/188 1197 m² 195 000,00 € Non préemption 30/08/2021  

120 11/08/2021 47 rue de Rohrwiller 10 24 1630 m² 146 000,00 € Non préemption 31/08/2021  

121 12/08/2021 1 rue de la Gare 16 271/132 1233 m² 300 000,00 € Non préemption 31/08/2021  

122 16/08/2021 
49 rue de la Pomme 
d'Or 

23 63 327 m² 225 000,00 € Non préemption 30/08/2021  

123 10/08/2021 29 rue de la Gare 16 
238/160, 

239/160 
225 m² 325 000,00 € Non préemption 30/08/2021  

124 20/08/2021 
10 rue Raymond 
Poincaré 

16 30 135 m² 70 000,00 € Non préemption 14/09/2021  

125 25/08/2021 25 rue d'Elbeuf 18 25 143 m² 163 500,00 € Non préemption 31/08/2021  

126 31/08/2021 13 rue de Vire 17 94 139 m² 75 000,00 € Non préemption 16/09/2021 
En 

remplacement 
de la DIA 109 

127 31/08/2021 13 rue de Vire 18 177, 179 620 m² 5 000,00 € Non préemption 24/09/2021  

128 30/08/2021 
3 impasse de la 
Poudrière 

43 288/79 524 m² 230 800,00 € Non préemption 16/09/2021  

129 01/09/2021 14 rue de Haguenau 42 204/27 329 m² 167 232,00 € Non préemption 16/09/2021  

130 06/09/2021 12 impasse de la Bleiche 48 
165/3, 167/3, 
168/8 

2270 m² 68 198,00 € Non préemption 16/09/2021  

131 06/09/2021 36 rue du Noyer 23 94 265 m² 141 000,00 € Non préemption 16/09/2021  

132 06/09/2021 12 impasse de la Bleiche 48 
165/3, 167/3, 
168/8 

2270 m² 68 198,00 € Non préemption 16/09/2021  

133 09/09/2021 62-64 rue des Frênes 77 353/40 3029 m² 7 000,00 € Non préemption 28/09/2021  

134 08/09/2021 1 rue du Houblon 16 92 263 m² 186 000,00 € Non préemption 28/09/2021  

135 09/09/2021 35 rue Paul Weiss 77 202/51, 350/351 592 m² 175 000,00 € Non préemption 28/09/2021  

136 13/09/2021 10 rue de Sedan 18 198/72 201 m² 130 000,00 € Non préemption 28/09/2021  

137 14/09/2021 Sandhof - rue du Cerf 81 947/224 570 m² 12 540,00 € Non préemption 28/09/2021  

138 17/09/2021 rue Paul Weiss 77 497/51, 470/57 919 m² 190 000,00 €    

139 20/09/2021 34 rue de Rohrwiller 13 175/67 876 m² 280 000,00 €    

140 20/09/2021 27 rue de la Garance 28 34 35 m² 1,00 € Non préemption 05/10/2021  

141 20/09/2021 33 rue de la Garance 28 203/43, 201/41 42 m² 1,00 € Non préemption 05/10/2021  

142 16/09/2021 16 rue des Ecoles 17 125/61 152 m² 108 000,00 € Non préemption 05/10/2021  

143 21/09/2021 9 rue des Prés 14 146, 147, 211 432 m² 25 000,00 € Non préemption 05/10/2021  

144 22/09/2021 52 rue des Prés 14 203/24 768 m² 114 000,00 €    

145 27/09/2021 18 rue Française 16 210/19 365 m² 200 000,00 €    

146 27/09/2021 rue de Vire 18 304/111 17 m² 2 500,00 €    

147 28/09/2021 9 rue de la Piscine 42 246/56 1359 m² 241 510,00 €    



148 05/10/2021 Navarsmatten 48 2 1929 m² 130 000,00 €    

149 06/10/2021 Messerschmieden 89 297/0020 702 m² 159 900,00 €    

150 06/10/2021 Messerschmieden 89 297/0020 702 m² 125 000,00 €    

151 11/10/2021 5-7 rue des Charrons 15 288/11 1591 m² 81 000,00 €    

152 08/10/2021 18 rue des Fleuristes 36 270/8 570 m² 320 388,00 €    

153 14/10/2021 38 rue de Weitbruch 36 348/40, 596/40 766 m² 344 000,00 €    

154 15/10/2021 13 rue de l'Industrie 35 308, 309 1183 m² 250 000,00 €    

155 14/10/2021 33 rue des Prés 89 
336/149, 
338/149 

3 263 m² 326 000,00 €    

156 11/10/2021 5 rue du Ried 29 7 629 m² 200 000,00 €    

157 12/10/2021 
50 rue de la Pomme 
d'Or 

23 66 198 m² 155 000,00 €    
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 4 : 

RELAIS CULTUREL DE BISCHWILLER : AVENANT À LA CONVENTION 
D'OBJECTIFS 2020-2021

Rapporteur : Mme SCHERDING Marie-Christine, Conseillère municipale déléguée. 

Depuis 2016, une convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Bischwiller, l’Association de Gestion de
la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb (AGMAC) et le Département du Bas-Rhin, est en
place dans le cadre du label « Relais culturel » porté par la MAC. 
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Une nouvelle convention, approuvée par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 a été signée
en 2020 pour la période de 2020 à 2021, suite à la création de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) au
1er janvier 2021.

Compte tenu du contexte sanitaire des années 2020 et 2021 qui a empêché la tenue de l’ensemble des ac-
tions soutenues, aucune évaluation pertinente du dispositif d’aides aux relais culturels n’a pu être menée par
la CEA. C’est pourquoi cette dernière sollicite la prorogation d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31
décembre 2022, du partenariat actuel sans qu’il soit nécessaire de procéder à une telle évaluation. 

C’est dans ce cadre que vous est proposé l’avenant ci-joint à la convention d’objectifs datée du 30 octobre
2020.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER l’avenant à la convention d’objectifs « Relais Culturel de Bischwiller » avec la Collectivité
Européenne d’Alsace et l’Association de Gestion de la Maison des Associations et de la Culture Robert
Lieb, 

 AUTORISER le Maire à le signer.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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AVENANT DE PROROGATION  

À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2021 

 

RELAIS CULTUREL DE BISCHWILLER 

 

 

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 

Entre 

 

L’association de Gestion de la Maison des Associations et de la Culture 

« Robert Lieb »,  

en tant que gestionnaire du Relais Culturel de Bischwiller, inscrite au Registre du 

Tribunal d’Instance de Haguenau sous le volume XV, folio 658, dont le siège social 

est situé 1 rue du Stade à 67240 Bischwiller, représentée par 

Monsieur Maxime VAN CAEMERBEKE, Président de l’association,  

 

ci-après désignée par les termes « l’Association », 

 

d’une part, 

Et 

La Commune de Bischwiller, 

N° SIRET : 216 700 468 000 12 

dont le siège est situé en mairie de Bischwiller, 1-9 place de la Mairie – BP 10035 

– 67241 BISCHWILLER CEDEX  

représentée par Monsieur Jean-Lucien NETZER, Maire,  

 

ci-après désignée en les termes « la Commune », 

Et 

La Collectivité européenne d’Alsace,  

dont le siège est situé Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9,  

représentée par le Président du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace, 

 

ci-après désignée par les termes « la Collectivité européenne d’Alsace », 

 

d’autre part. 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1111-4, selon lequel 

la compétence en matière culturelle demeure partagée entre tous les échelons de 

collectivités, 

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture 

et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du 

règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 (article 53), du 

règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 et du règlement (UE) 

2020/972 du 2 juillet 2020, 

VU la délibération du Conseil Général du Bas-Rhin du 21 juin 2011 relative aux modalités de 

partenariat avec les Relais Culturels, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 2 décembre 2019 approuvant le 

modèle de convention d’objectifs 2020-2021 avec les Relais culturels, 

VU  l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations et le décret n°2000-495 du 6 juin 2001 pris pour 

son application, 

 



 

VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2021, signée le 30 octobre 2020 entre 

l’Association de Gestion de la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb, la 

Commune de Bischwiller et le Département du Bas-Rhin (auquel la Collectivité européenne 

d’Alsace s’est substituée le 1er janvier 2021 en vertu de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019), 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

PREAMBULE  

 

La politique culturelle est une politique partagée entre les acteurs institutionnels. Conscient de 

la force de ses effets leviers dans le développement sociétal, l’attractivité des territoires et la 

préservation du lien social, la Collectivité européenne d’Alsace souhaite poursuivre son 

engagement aux côtés des collectivités locales pour l’accès de tous les Alsaciens à la culture.  

 

Les Relais Culturels constituent un élément essentiel dans la mise en œuvre de la politique 

culturelle alsacienne déclinée sur chaque territoire et qui fait l’objet d’une évolution en lien avec 

la mise en place de la Collectivité européenne d’Alsace. 

 

L’année 2022 permettra de redéfinir les modalités de partenariat avec les Relais Culturels. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de proroger d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022, la 

convention pluriannuelle d'objectifs 2020-2021 entre la Commune de Bischwiller, la Collectivité 

européenne d’Alsace et l’Association de Gestion de la Maison des Associations et de la Culture 

Robert Lieb, et également de modifier les modalités de versement de la subvention. 

 

 

 

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION INITIALE 

 

- Modifications apportées à l’article II 

 

« Le programme d'actions précité, annexe à la présente convention, est prolongé d’un an du 1er 

janvier jusqu’au 31 décembre 2022 ».  

 

- Modifications apportées à l’article III  

 

L’article III de la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2021 est complété, après les termes 

« 31 décembre 2021 », par une phrase ainsi rédigée : 

 

« Elle est prolongée pour une durée d’un an du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 après la 

réalisation de l’évaluation prévue dans la partie IV.B. de la présente convention ». 

 

En conséquence, toutes les dispositions de cette convention qui ne sont pas contraires au présent 

avenant ont vocation à s’appliquer à la subvention 2022 de la Collectivité européenne d’Alsace 

(modalités de contrôle de la subvention, engagements du bénéficiaire de l’aide, sanction, suivi, 

résiliation, responsabilité…) ». 

 

 

 

 



 

- Modifications apportées à l’article V 

 

L'article V A i de la convention pluriannuelle d'objectifs 2020-2021 est complété par un 

paragraphe ainsi rédigé : 

« Pour l’année 2022, l’octroi d’une subvention annuelle est subordonné à l’intervention d’une 

délibération de la Collectivité européenne d’Alsace. L’attribution et le versement de la subvention 

octroyée au titre de l’année 2022 s’effectueront sous réserve du respect, par le Relais culturel, 

du contenu de la présente convention ». 

 

L'article V A ii de la convention pluriannuelle d'objectifs 2020-2021 est complété par un 

paragraphe ainsi rédigé : 

 

« Pour l’année 2022, et sauf disposition contraire dans la délibération d’octroi, il sera procédé 

au versement de la subvention après la présentation des éléments de bilan de l’année 

précédente, selon les modalités déterminées par le règlement budgétaire et financier de la 

Collectivité européenne d’Alsace qui seront mentionnées dans la délibération d’octroi, et sans 

que la conclusion d’une convention financière annuelle ne soit requise ». 

 

 

ARTICLE 3 - AUTRES DISPOSITIONS 

 

Le présent avenant fait partie intégrante de la convention pluriannuelle d'objectifs 2020-2021 

entre la Commune de Bischwiller, le Département du Bas-Rhin et l’Association de Gestion de la 

Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb. 

 

Les autres dispositions définies dans ladite convention restent inchangées. 

 

 

ARTICLE 4  
 

A titre d’information, en vertu de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 afférent aux compétences 

de la Collectivité européenne d’Alsace, et notamment de son article 10, la Collectivité 

européenne d’Alsace est substituée, depuis le 1er janvier 2021, au Département du Bas-Rhin 

dans la mise en œuvre de la convention prorogée par le présent avenant.  

 

 

 

 

Fait à ........................., le ................................ 

 

 

 

 

Pour Collectivité européenne 

d’Alsace, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Frédéric BIERRY 

 

 

Pour la Commune de Bischwiller, 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Jean-Lucien NETZER 

 

 

 



 

Pour l’Association de Gestion de la Maison des Associations  

et de la Culture Robert Lieb, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime VAN CAEMERBEKE 
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SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 5 : 

BUDGET 2021 : DÉCISION MODIFICATIVE

Rapporteur : M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Recettes nouvelles et dépenses nouvelles non inscrites au budget font l’objet de la décision modificative
présentée pour vote au conseil municipal.

C’est la décision modificative n° 3 qui vous est proposée. 

Elle porte sur une augmentation de crédits de 563 900 € supplémentaires en section de fonctionnement et
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une minoration de 435 700 € en section d’investissement.

I. Section de Fonctionnement

Les tableaux ci-après font apparaître les montants de la décision modificative n°3 par rapport à ceux du
budget primitif 2021 et des décisions modificatives n°1 et n°2.

I. 1. Recettes

Les recettes de fonctionnement présentées en décision modificative proviennent essentiellement : 

 d’une augmentation des produits de vente de bois coupé, des redevances d’occupation du domaine
public et des fermages (4 700 €) ;

 au titre des taxes et de la fiscalité (- 49 900 €) : le produit fiscal évolue pour - 150 500 € suite à la
réforme  de  la  Taxe  d’Habitation,  +  600  €  pour  le  FNGIR,  -  10 000  €  pour  la  taxe  sur  la
consommation finale d’électricité et + 110 000 € pour les crédits liés à la taxe additionnelle sur les
droits de mutation ;

 au titre des dotations et allocations (+ 354 000 €) suite à des prévisions prudentes lors du vote du
budget avec principalement : 

- + 72 000 € (Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation de Solidarité Urbaine)
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Budget Primitif 
2021+Décisions 
modificatives               

n°1 et n°2

Décision 
modificative n°3

Total par 
Chapitre

Financement FONCTIONNEMENT 12 573 800,00 € 563 900,00 € 563 900,00 €

Chapitres 70 Produits des services et du domaine 1 457 400,00 € 4 700,00 € 4 700,00 €

Chapitre 73 Trois taxes ménages 2 990 000,00 € -150 500,00 €

Chapitre 73 Attribution de compensation de la Communauté 
d'Agglomération de Haguenau (CFE+CVAE + IFER + 
TASCOM+compétences) 2 515 000,00 € 0,00 €

Chapitre 73 Compensations réforme de TP (FNGIR) 652 000,00 € 0,00 €

Chapitre 73 Autres impôts et taxes 467 000,00 € 100 600,00 €

Chapitre 74 Dotation Globale de Fonctionnement + Dotation 
de Solidarité Urbaine 3 200 000,00 € 72 000,00 €

Chapitre 74 Compensations de l’Etat (Impôts) et Dotations 
diverses 558 100,00 € 282 000,00 €

Chapitre 74 Compensation réforme de TP (DCRTP) 335 000,00 € 0,00 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 218 000,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 013 Atténations de charges 129 200,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 76 Produits financiers 100,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels 1 000,00 € 268 600,00 € 268 600,00 €

Chapitre 78 Reprise sur provisions 51 000,00 € -13 500,00 € -13 500,00 €

Excédent reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 €

354 000,00 €

-49 900,00 €



- + 35 500 € pour la Dotation pour le Centre de Vaccination versée par l’Agence Régionale de
Santé

- - 160 000 € pour les allocations compensatrices de taxe d’habitation, suite à la réforme de la
Taxe d’Habitation 

- + 404 550 € pour les allocations compensatrices de taxes foncières, suite à la réforme de la
Taxe d’Habitation.

 au titre des produits exceptionnels (+ 268 600 €) pour notamment : 
- + 30 000 € pour des libéralités reçues
- + 15 600 € pour une facture du préjudice estimé lors du lancement des travaux pour le Hall

Kummer
- + 223 000 € pour des recettes liées aux reversements des excédents au titre de l’année 2020

de la part du délégataire de service public pour la Maison de l’Enfant (Structure accueil familial
et le multi accueil) à savoir la Société Publique Locale Accueil du Jeune Enfant et de la Famille.

- au titre de la reprise sur provision (- 13 500 €) : une minoration de la reprise prévisionnelle de
la provision concernant la subvention à l’OSCL pour l’organisation de la Fête des Fifres.

I. 2. Dépenses

L’augmentation des dépenses de fonctionnement s’élève à 563 900 € dont 476 000 € d’autofinancement
dégagé.

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » est augmenté de 85 577,80 € afin pour tenir compte des
surcoûts liés à la crise Covid 19 et au fonctionnement du Centre de vaccination notamment.

Le chapitre 012 « Charges de personnel » fait l’objet d’une inscription de 26 100 €, en tenant compte des
divers coûts et remplacements sur la période Covid 19. 

Le chapitre 65 « Charges de gestion courante » est diminué de 28 000 €, pour un transfert de crédits vers le
chapitre 011 pour financer le Festival On Air.

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles est diminué de 3 000 €.
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Budget Primitif 
2021+Décisions 
Modificatives                  

n°1 et n°2

Décision 
Modificative n°3

Total opérations réelles 11 539 800,00 87 900,00

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 358 630,00 85 577,80

012 - CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 6 713 000,00 26 100,00

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 20 000,00 0,00

65 - CHARGES DE GESTION COURANTE 2 255 000,00 -28 000,00

66 - CHARGES FINANCIERES 55 000,00 0,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 90 000,00 -3 000,00

68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 15 000,00

022 - DEPENSES IMPREVUES 48 170,00 -7 777,80

Total opérations d'ordre 1 034 000,00 476 000,00

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 554 000,00 476 000,00

042 – OPERATIONS D ORDRE (AMORTISSEMENTS) 480 000,00 0,00
TOTAL 12 573 800,00 563 900,00



Le chapitre 68 « Dotations aux provisions » fait l’objet  d’une inscription de 15 000 €,  à la demande du
Comptable des Finances Publiques, pour provisionner pour les titres de recettes émis non recouvrés.
 
Une minoration d’inscription de 7 777,80 € est prévue au chapitre 022 « Dépenses imprévues en section de
fonctionnement ».

Compte  tenu  des  recettes  supplémentaires,  il  est  proposé  d’augmenter  le  virement  à  la  section
d’investissement de 476 000 €.

Il  faut  noter  que  84,41  %  des  recettes  supplémentaires  servent  à  augmenter  les  capacités
d’autofinancement.

II. Section d’Investissement 

II.1. Recettes

Les ajustements des recettes d’investissement concernent :
 Une progression des crédits concernant le Fonds de compensation de la TVA (+ 18 500 €),
 Une suppression des crédits inscrits au BP 2021 (- 400 000 €) pour l’appel à l’emprunt,
 une augmentation des crédits liés aux avances remboursables (+8 800 €),
 un complément de l’autofinancement de 476 000 €,
 une diminution des crédits prévisionnels liés aux cessions immobilières (-539 000 €).

II.2. Dépenses
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Budget Primitif 
2021 + Décisions 

Modificatives                    
n°1 et n°2

Reports 2020 
sur 2021

Décision 
Modificative 

n°3
Crédits 2021

Total Recettes d'Investissement 9 294 700,00 0,00 -435 700,00 8 859 000,00

10 - DOTATIONS FONDS DIVERS 4 805 573,94 0,00 18 500,00 4 824 073,94

13 - SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT 1 428 647,00 0,00 0,00 1 428 647,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 400 000,00 0,00 -400 000,00 0,00

20 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00

23 -  IMMOBILISATIONS EN COURS 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS 5 791,39 0,00 8 800,00 14 591,39

45425 - TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS 149 000,00 0,00 0,00 149 000,00

001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 374 632,67 0,00 0,00 374 632,67

021 - VIREMENT DE SECTION A SECTION 554 000,00 0,00 476 000,00 1 030 000,00

024 - PRODUIT CESSIONS IMMOBILIERES 774 055,00 0,00 -539 000,00 235 055,00

040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES SECTIONS 480 000,00 0,00 0,00 480 000,00

041 - OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00



Les dépenses de la section d’investissement comportent les ajustements budgétaires suivants :
 une augmentation de 212 100 € pour solder les écritures comptables de cession du bâtiment du 5A

rue des Casernes
 une diminution de 12 100 € pour divers frais d’étude et pour les logiciels informatiques,
 un complément de 19 500 € pour le fonds de concours à verser à la CAH (Aménagement de Voirie

rue du Capitaine Cherifi)
 une minoration des crédits de 329 194,71 € du chapitre 21 des immobilisations concernant les chan-

tiers de l’année en cours en 2021.
 une baisse des crédits liés aux travaux pour 326 397,54 € pour tenir compte des chantiers en cours

en 2021 et pouvant se prolonger sur plus d’un an.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER la  décision modificative  d’ajustements n°3  sur  le  budget  principal  de la  "VILLE de
BISCHWILLER", se décomposant comme suit :

Section d'Investissement
Dépenses d'Investissement : - 435 700,00 €
Recettes d'Investissement : - 435 700,00 €

Section de Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement : 563 900,00 €
Recettes de Fonctionnement : 563 900,00 €
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Budget Primitif 
2021 + 

Décisions 
modificatives 

n°1 et n°2

Reports 2020 
sur 2021

Décision 
Modificative 

n°3
Crédits 2021

Total Dépenses Investissement 8 181 685,89 1 113 014,11 -435 700,00 8 859 000,00

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 15 250,00 0,00 0,00 15 250,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 339 000,00 0,00 212 100,00 551 100,00

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 124 230,00 57 834,00 -12 100,00 169 964,00

204 - SUBVENTIONS D EQUIPEMENTS 278 000,00 115 763,00 19 500,00 413 263,00

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 884 200,00 78 343,17 -329 194,71 1 633 348,46

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 4 917 000,00 861 073,94 -326 397,54 5 451 676,40

26 - PARTICIPATIONS 5 300,00 0,00 0,00 5 300,00

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00

45415 - TRAVAUX COMPTE TIERS DEPENSES 149 000,00 0,00 0,00 149 000,00

020 - DEPENSES IMPREVUES 169 705,89 0,00 392,25 170 098,14

040 - OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

041 - OPERATIONS D ORDRE PATRIMONIALES 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

001 - RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00



Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

28 voix :  Mr. ANZIANO Jonathan, Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel,
Mme CHRIST Cathia, Mr. DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mme GROSSHOLTZ Valérie,
Mr.  JAEGER Jean-Luc,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  Mr.  MERTZ Patrick,  Mr.  MISCHLER
Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, Mr. NETZER Jean-Lucien, Mr. NOTH Guillaume,
Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING Marie-
Christine,  Mr.  SCHWEBEL Loïc,  Mr.  SONNTAG  Thierry,  Mr.  TEKERLEK Hassan,  Mr.  VAN CAEMERBEKE
Maxime, Mme VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Abstention(s) : 

1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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Opérations 

Réelles

Opérations 

d'Ordre

Opérations 

Réelles

Opérations 

d'Ordre

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS 18 500,00 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 €

dont Transfert de compétences

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 212 100,00 € -400 000,00 €

19 DIFF/REALISATION IMMOBILISATION NON FINANC.

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -12 100,00 €

204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 19 500,00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -329 194,71 €

dont Réserves foncieres

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -326 397,54 €

dont Transfert de compétences

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRE IMMOB. FINANCIERES 8 800,00 €

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

4541 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES

4542 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS RECETTES

4581 OPERATIONS SOUS MANDATS DEPENSES

4582 OPERATIONS SOUS MANDATS RECETTES

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

020 DEPENSES IMPREVUES 392,25 €

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 476 000,00 €

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -539 000,00 €

040 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS

041 OPERATIONS D ORDRE PATRIMONIALES

INVESTISSEMENT hors Résultat reporté -435 700,00 € 0,00 € -911 700,00 € 476 000,00 €

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

INVESTISSEMENT -435 700,00 € 0,00 € -911 700,00 € 476 000,00 € EXCEDENT

0,00 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 85 577,80 €

dont Transfert de compétences

012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 26 100,00 €

dont Transfert de compétences

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

65 CHARGES DE GESTION COURANTE -28 000,00 €

dont Transfert de compétences

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -3 000,00 €

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 15 000,00 €

022 DEPENSES IMPREVUES -7 777,80 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 476 000,00 €

042 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS

70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 4 700,00 €

dont Transfert de compétences

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS (3 TAXES) -49 900,00 €

dont Attribution de compensation de la CAH

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

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle

dont Autres impôts et taxes 100 000,00 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 354 000,00 €

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

013 ATTENUATION DE CHARGES

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 268 600,00 €

77 Produits exceptionnels liés aux cessions

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS -13 500,00 €

79 TRANSFERTS DE CHARGES

FONCTIONNEMENT hors Résultat reporté 87 900,00 € 476 000,00 € 563 900,00 € 0,00 €

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

FONCTIONNEMENT 87 900,00 € 476 000,00 € 563 900,00 € 0,00 € EXCEDENT

0,00 €

TOTAL -347 800,00 € 476 000,00 € -347 800,00 € 476 000,00 € EXCEDENT

0,00 €

26/10/2021

B A L A N C E   G E N E R A L E   D E  L A   D E C I S I O N   M O D I F I C A T I V E   N ° 3 - 2 0 2 1

VILLE de BISCHWILLER
Répartition entre les Opérations Réelles et les Opérations d'Ordre

Cpte LIBELLES

DEPENSES RECETTES 

563 900,00 € 563 900,00 €

128 200,00 € 128 200,00 €

-435 700,00 € -435 700,00 €

-435 700,00 € -435 700,00 €

563 900,00 € 563 900,00 €



BUDGET 

PRIMITIF 2021
Reports sur 2021

Décision 

Modificative 1

Décision 

Modificative 2

Décision 

Modificative 3
Crédits 2021

BUDGET PRIMITIF 

2021

Reports sur 

2021

Décision 

Modificative 1

Décision 

Modificative 2

Décision 

Modificative 3
Crédits 2021

10 DOTATION & FONDS DIVERS  4 805 573,94 € 18 500,00 € 4 824 073,94 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 15 250,00 € 15 250,00 € 1 428 647,00 € 0,00 € 1 428 647,00 €

dont Transfert de compétences HT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 PROVISIONS REGLEMENTEES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 339 000,00 € 212 100,00 € 551 100,00 € 400 000,00 € -400 000,00 € 0,00 €

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

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 124 230,00 € 57 834,00 € -12 100,00 € 169 964,00 € 23 000,00 € 0,00 € 23 000,00 €

204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 278 000,00 € 115 763,00 € 19 500,00 € 413 263,00 € 0,00 € 0,00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 884 200,00 € 78 343,17 € -329 194,71 € 1 633 348,46 € 0,00 € 0,00 €

dont Réserves foncieres 0,00 €

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 917 000,00 € 861 073,94 € -326 397,54 € 5 451 676,40 € 0,00 € 0,00 €

dont Transfert de compétences HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 PARTICIPATIONS 5 300,00 € 0,00 € 5 300,00 € 0,00 € 0,00 €

27 AUTRE IMMOB. FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 5 791,39 € 8 800,00 € 14 591,39 €

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45415 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES 149 000,00 € 0,00 € 149 000,00 € 0,00 € 0,00 €

45425 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS RECETTES 0,00 € 0,00 € 149 000,00 € 0,00 € 149 000,00 €

4581 OPERATIONS SOUS MANDATS DEPENSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4582 OPERATIONS SOUS MANDATS RECETTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

020 DEPENSES IMPREVUES 175 005,89 € -5 300,00 € 392,25 € 170 098,14 € 0,00 € 0,00 €

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 554 000,00 € 476 000,00 € 1 030 000,00 €

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 774 055,00 € -539 000,00 € 235 055,00 €

040 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS 0,00 € 0,00 € 480 000,00 € 0,00 € 480 000,00 €

041 OPERATIONS D ORDRE PATRIMONIALES 300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 €

INVESTISSEMENT hors Résultat reporté 8 032 685,89 € 1 113 014,11 € 149 000,00 € 0,00 € -435 700,00 € 8 859 000,00 € 8 771 067,33 € 0,00 € 149 000,00 € 0,00 € -435 700,00 € 8 484 367,33 € 0,00 €

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 € 374 632,67 € 374 632,67 €

INVESTISSEMENT 8 032 685,89 € 1 113 014,11 € 149 000,00 € 0,00 € -435 700,00 € 8 859 000,00 € 9 145 700,00 € 0,00 € 149 000,00 € 0,00 € -435 700,00 € 8 859 000,00 € 0,00 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 358 630,00 € 85 577,80 € 2 444 207,80 €

dont Transfert de compétences 0,00 € 0,00 €

012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 6 713 000,00 € 26 100,00 € 6 739 100,00 €

dont Transfert de compétences 0,00 € 0,00 € 0,00 €

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

65 CHARGES DE GESTION COURANTE 2 255 000,00 € -28 000,00 € 2 227 000,00 €

dont Transfert de compétences 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 55 000,00 € 0,00 € 55 000,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 90 000,00 € -3 000,00 € 87 000,00 €

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

022 DEPENSES IMPREVUES 48 170,00 € -7 777,80 € 40 392,20 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 554 000,00 € 476 000,00 € 1 030 000,00 €  

042 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS 480 000,00 € 0,00 € 480 000,00 €  

 

70 PRODUITS SERVICES ET DOMAINE  1 457 400,00 € 4 700,00 € 1 462 100,00 €

dont Transfert de compétences  0,00 € 0,00 € 0,00 €

72 TRAVAUX EN REGIE  0,00 €

73 IMPOTS (3 TAXES) 6 624 000,00 € -49 900,00 € 6 574 100,00 €

dont Attribution de compensation de la CAH 2 515 000,00 € 0,00 € 2 515 000,00 €

dont AC suite Transfert de compétences au 01/01/2019 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle 652 000,00 € 0,00 € 652 000,00 €

dont Autres impôts et taxes 467 000,00 € 100 000,00 € 567 000,00 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 093 100,00 € 354 000,00 € 4 447 100,00 €

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle 335 000,00 € 0,00 € 335 000,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 218 000,00 € 0,00 € 218 000,00 €

013 ATTENUATION DE CHARGES 129 200,00 € 0,00 € 129 200,00 €

76 PRODUITS FINANCIERS 100,00 € 0,00 € 100,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 € 268 600,00 € 269 600,00 €

77 Produits exceptionnels liés aux cessions 0,00 € 0,00 €

78 REPRISES SUR PROVISIONS 51 000,00 € -13 500,00 € 37 500,00 €

79 TRANSFERTS DE CHARGES

FONCTIONNEMENT hors Résultat reporté 12 573 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 563 900,00 € 13 137 700,00 € 12 573 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 563 900,00 € 13 137 700,00 €

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 €

FONCTIONNEMENT 12 573 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 563 900,00 € 13 137 700,00 € 12 573 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 563 900,00 € 13 137 700,00 € 0,00 €

TOTAL 20 606 485,89 € 1 113 014,11 € 149 000,00 € 0,00 € 128 200,00 € 21 996 700,00 € 21 719 500,00 € 0,00 € 149 000,00 € 0,00 € 128 200,00 € 21 996 700,00 €

0,00 €

26/10/2021

VILLE de BISCHWILLER      

Cpte LIBELLES

DEPENSES

B A L A N C E   G E N E R A L E   D E  L A   D E C I S I O N   M O D I F I C A T I V E   N ° 3 - 2 0 2 1

 RECETTES  

13 137 700,00 € 13 137 700,00 €

21 996 700,00 € 21 996 700,00 €

8 859 000,00 € 8 484 367,33 €

8 859 000,00 € 8 859 000,00 €

13 137 700,00 € 13 137 700,00 €



VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 6 : 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AFFILIÉES À L'OSCL

Rapporteur : M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Le conseil municipal a délibéré le 16 septembre 2019 sur la modification des critères d’attribution de subven-
tions aux associations affiliées à l’OSCL.

L’Association Cycliste de Bischwiller et Environs, le foyer Saint-Léon et le Nanook Club peuvent bénéficier de
plusieurs subventions : 
 396 € pour l’Association cycliste se décomposant comme suit :
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- 216 € pour la participation aux frais de déplacement pour des compétions officielles dans un rayon
de 40 km minimum et 300 km maximum 

- 180 € pour une subvention journalière forfaitaire pour le sport de haut niveau pour la participation
à des Championnats de France

 1 413,79 € pour le Foyer Saint-Léon pour des dépenses d’équipement (30 % des dépenses justifiées) 
 418,73 € pour le Nanook Club pour des dépenses d’équipement (30 % des dépenses justifiées)

Vous êtes invités à vous prononcer sur ces propositions.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 DONNER SON ACCORD pour l’octroi d’une subvention de 396 € à l’Association Cycliste,

 DONNER SON ACCORD pour l’octroi d’une subvention de 1 413,79 € au Foyer Saint-Léon pour des
dépenses d’équipement (30% des dépenses justifiées) 

 DONNER  SON  ACCORD pour  l’octroi  d’une  subvention  de  418,73  €  au  Nanook  Club  pour  des
dépenses d’équipement (30% des dépenses justifiées)

 IMPUTER ces montants à l’article 6574 « Subvention de fonctionnement aux associations » ;

 AUTORISER le Maire à mandater les subventions ci-dessus.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 7 : 

INSTAURATION DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC  POUR  LES  OUVRAGES  DE  RÉSEAUX  PUBLICS  DE
TRANSPORT  ET  DE  DISTRIBUTION  DE  L'ÉLECTRICITÉ  ET
INSTAURATION  DE  LA  REDEVANCE  PROVISOIRE  POUR  LES
CHANTIERS DE TRAVAUX

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 
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La redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour les réseaux électriques est une redevance an-
nuelle perçue par les communes pour mise à disposition d’une partie de leur domaine public.

Les exploitations doivent de ce fait la verser aux collectivités lorsqu’une délibération a été prise pour l’instau-
rer.

Selon l’article R2333-105 du Code général des collectivités territoriales, la redevance est fixée par le conseil
municipal dans la limite des plafonds fixés, dont les modalités de calcul sont prévues par le décret n°2002-
409 du 26 mars 2002. 

Pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habi-
tants, le plafond de la redevance (PR) est calculé de la manière suivante : 

PR = (0, 381 X Population) – 1 204 €
Le plafond de la redevance est multiplié par 1,4029 pour 2021.
A titre d’exemple, la redevance 2021 serait de 
((0,381 X 12 750) – 1 204 €) X 1,4029 = 5 125,85 € arrondi à l’euro supérieur soit 5 126 €

Il est également nécessaire de prévoir l’application d’une formule d’indexation pour faire évoluer cette RODP
tous les ans. Pour les communes, la formule est basée sur la population municipale totale.

Une redevance d’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages des
réseaux publics de transport d’électricité est possible. 

Elle est régie selon l’article R 2333-105-1 du Code général des collectivités territoriales

Le plafond de la redevance provisoire pour transport (PRT) est calculé de la manière suivante : 

PRT = (0, 35 X Longueur des lignes de transports d’électricité installées et remplacées sur le domaine public
communal et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due,
exprimée en mètres).

Enfin, une redevance d’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les ou-
vrages des réseaux publics de distribution d’électricité est possible. 

Elle est régie selon l’article R 2333-105-2 du Code général des collectivités territoriales

Le plafond de la redevance provisoire pour distribution (PRD) provisoire est calculé de la manière suivante : 
PRD = Redevance d’occupation annuelle / 10

Vous êtes invités à vous prononcer sur ces propositions.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 INSTAURER la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité 

 FIXER le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport
et de distribution d’énergie électrique en retenant le montant maximum autorisé, en prenant en
compte la population totale de la commune issue du dernier recensement en vigueur au 1er janvier
de l’année.

 DECIDER que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index
ingénierie mesuré au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 1er janvier
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ou tout autre index qui viendrait à lui être substitué.

 INSTAURER la redevance d’occupation provisoire sur les chantiers de travaux du domaine public
pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité

 FIXER le montant de la redevance provisoire sur les chantiers de travaux pour l’occupation provisoire
du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de l’électricité en retenant le
montant maximum autorisé, en prenant en compte la population totale de la commune issue du
dernier recensement en vigueur au 1er janvier de l’année.

 CHARGER le  Maire  et  le  Comptable des  Finances  Publiques,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution de la présente délibération.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

29 voix :  Mr. ANZIANO Jonathan, Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel,
Mme CHRIST Cathia, Mr. DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme
GROSSHOLTZ  Valérie,  Mr.  JAEGER  Jean-Luc,  Mme KIENTZ  Cathy,  Mme  MAIRE  Palmyre,  Mr.  MERTZ
Patrick, Mr. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, Mr. NETZER Jean-Lucien,
Mr. NOTH Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme
SCHERDING Marie-Christine, Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Abstention(s) : 

1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle.

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 8 : 

INSTAURATION DE LA REDEVANCE ANNUELLE POUR OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC POUR LES OUVRAGES DE RESEAUX PUBLICS
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ ET INSTAURATION
DE  LA  REDEVANCE  PROVISOIRE  POUR  LES  CHANTIERS  DE
TRAVAUX

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 
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La redevance d’occupation du domaine public (RODP), pour les ouvrages de transport et de distribution de
gaz et par les canalisations particulières de gaz, est une redevance annuelle perçue par les communes pour
mise à disposition d’une partie de leur domaine public.

Les exploitations doivent de ce fait la verser aux collectivités lorsqu’une délibération a été prise pour l’instau-
rer.

Selon l’article R2333-114 du Code général des collectivités territoriales, la redevance est fixée par le conseil
municipal dans la limite des plafonds fixés, dont les modalités de calcul sont prévues par le décret n°2002-
409 du 26 mars 2002. 

Le plafond de la redevance (PR) est calculé de la manière suivante : 

PR = (0, 035 X Longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres) + 100
(100 représente un terme fixe).

Le plafond de la redevance est multiplié par 1,27 pour 2021.

A titre d’exemple, la redevance 2021 serait de 
((0,035 X 36 963) + 100 €) X 1,279 = 1 770,01 € arrondi à l’euro supérieur soit 1 770 €.

Il est également nécessaire de prévoir l’application d’une formule d’indexation pour faire évoluer cette RODP
tous les ans. 

Une redevance d’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution de gaz est possible. 

Elle est régie selon l’article R 2333-114-1 du Code général des collectivités territoriales

Le plafond de la redevance (PR) provisoire est calculé de la manière suivante : 

PR = (0, 35 X Longueur des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et
mises au gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, exprimée en
mètres).

Le plafond de la redevance est multiplié par le coefficient de revalorisation de 1,09 pour 2021.

Vous êtes invités à vous prononcer sur ces propositions.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 INSTAURER la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution de gaz ;

 FIXER le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport
et  de distribution  de  gaz en retenant  le  montant  maximum autorisé,  en  prenant  en  compte  la
population  totale  de  la  commune  issue  du  dernier  recensement  en  vigueur  au  1er  janvier  de
l’année ;

 DECIDER que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index
ingénierie mesuré au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 1er janvier
ou tout autre index qui viendrait à lui être substitué ;

 INSTAURER la redevance d’occupation provisoire sur les chantiers de travaux du domaine public
pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz ;
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 FIXER le montant de la redevance provisoire sur les chantiers de travaux pour l’occupation provisoire
du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz en retenant le montant
maximum autorisé, en prenant en compte la population totale de la commune issue du dernier
recensement en vigueur au 1er janvier de l’année ;

 DECIDER que ce montant de la redevance provisoire sur les chantiers de travaux sera revalorisé
automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze
mois précédent la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait à lui
être substitué ;

 CHARGER le  Maire  et  le  Comptable des  Finances  Publiques,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution de la présente délibération.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

29 voix :  Mr. ANZIANO Jonathan, Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel,
Mme CHRIST Cathia, Mr. DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme
GROSSHOLTZ  Valérie,  Mr.  JAEGER  Jean-Luc,  Mme KIENTZ  Cathy,  Mme  MAIRE  Palmyre,  Mr.  MERTZ
Patrick, Mr. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, Mr. NETZER Jean-Lucien,
Mr. NOTH Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme
SCHERDING Marie-Christine, Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Abstention(s) : 

1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 9 : 

INSTAURATION  DE  LA  REDEVANCE  POUR  OCCUPATION  DU
DOMAINE  PUBLIC  POUR  LES  OUVRAGES  DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

La redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour les réseaux de télécommunication est une rede-
vance annuelle perçue par les communes pour mise à disposition d’une partie de leur domaine public.
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Les opérateurs de téléphonie doivent de ce fait la verser aux collectivités lorsqu’une délibération a été prise
pour l’instaurer.

En vertu du décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005, le montant de la redevance d’occupation du do-
maine public par les ouvrages de télécommunications dû chaque année tient compte de la durée de l’occu-
pation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques,
et opérationnels qu’en tire le permissionnaire.

L’article 20-52 du code des postes et communications électroniques fixe cependant différents plafonds, selon
le type d’occupation, au montant de cette redevance.

Ces montants sont réactualisés au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre
dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics.

En 2021, les montants « plafonds » sont les suivants : 

Domaine public routier communal 
 41,26 € par kilomètre et par artère 
 55,02 € par kilomètre et par artère en souterrain
 27,51 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabines télépho-

niques, sous répartiteurs notamment).

Il est précisé qu’une artère correspond à un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine
terre et dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports.

Domaine public non routier communal 
 1 375,39 € par kilomètre et par artère 
 1 375,39 € par kilomètre et par artère en souterrain
 894,00 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabines télé-

phoniques, sous répartiteurs notamment)

Il est également nécessaire de prévoir l’application d’une formule d’indexation pour faire évoluer cette RODP
tous les ans.

Vous êtes invités à vous prononcer sur cette proposition.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 INSTAURER la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de télécommunication,

 FIXER le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public routier et non routier par les
ouvrages de télécommunication en retenant le montant maximum autorisé, 

 DECIDER que ce montant  sera revalorisé automatiquement  car les plafonds sont  révisés au 1er
janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles
de l’index général relatif aux travaux publics (index TP01 ou tout autre index qui viendrait à lui être
substitué),

 CHARGER le  Maire  et  le  Comptable des  Finances  Publiques,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution de la présente délibération.
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Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 10 : 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : EXONÉRATION DES
DISPOSITIFS PUBLICITAIRES APPOSÉS SUR LE MOBILIER URBAIN

Rapporteur : M. NOTH Guillaume, Conseiller municipal délégué. 

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a réformé les taxes sur la publicité en créant la taxe
locale sur la publicité extérieure. Le conseil municipal de Bischwiller, par délibération du 20 octobre 2008, a
fixé les règles d’application du nouveau régime de la taxe locale sur la publicité extérieure.
Il s’est substitué automatiquement à la taxe sur les emplacements publicitaires et le régime de droit commun
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est donc entré en vigueur à Bischwiller depuis le 1er janvier 2009.

L’article L. 2333-6 du CGCT prévoit que dès lors qu’une commune lève la taxe sur la publicité extérieure
(TLPE), il ne peut être perçu au même titre une redevance d’occupation du domaine public.

Or, la Ville Bischwiller va prochainement renouveler la concession de mobilier urbain publicitaire. Elle s’est
d’ailleurs associée dans le cadre d’un groupement de commandes avec la Communauté d’Agglomération de
Haguenau et les villes de Haguenau et Brumath. A cette occasion, il  a été décidé de soumettre le futur
concessionnaire à une redevance d’occupation du domaine public, plus avantageuse pour la collectivité d’un
point de vue financier. L’instauration de la TLPE est exclusive de la perception d’une redevance d’occupation
du domaine public. 

Aussi, il est proposé d’exonérer totalement les dispositifs publicitaires apposés sur le mobilier urbain implanté
sur le territoire communal en application de l’article L. 2333-8 du CGCT, afin de permettre la mise en place
d’une redevance d’occupation du domaine public dans le cadre du futur contrat de concession de mobilier
urbain. 

Conformément  au  premier  alinéa  de  l’article  L.2333-8 du CGCT,  cette  exonération ne  s’appliquera  qu’à
compter du 1er janvier 2023.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des bâtiments du 27 octobre 2021,

 DECIDER d’exonérer totalement les dispositifs publicitaires apposés sur le mobilier urbain implanté
sur le  territoire de la  commune de la  taxe locale sur la  publicité  extérieure prévue par l’article
L .2333-6 du CGCT à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L. 2333-8 du CGCT

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 11 : 

MISE  À  DISPOSITION,  INSTALLATION,  ENTRETIEN  ET
MAINTENANCE  DE  MOBILIERS  URBAINS  -  RÉSEAU  RITMO  :
AVENANT À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE
COMMANDES

Rapporteur : M. NOTH Guillaume, Conseiller municipal délégué. 

Par convention du 28 septembre 2020, les Communes de Bischwiller, Brumath, Haguenau et la Communauté

1/2



d’Agglomération de Haguenau (CAH) ont décidé de s’associer dans le cadre d’un groupement de commande
afin de satisfaire leur besoin de mise à disposition, d’installation, d’entretien, de maintenance et d’assurance
de mobiliers urbains dédiés à l’information à la population et au transport de voyageurs du réseau RITMO.

A cet effet, la convention avait autorisé le coordonnateur du groupement, à savoir la CAH, à passer un mar-
ché public ou un accord-cadre à bons de commande pour satisfaire les besoins du groupement dans ce do-
maine.

L’achat groupé vise notamment à obtenir de meilleurs tarifs d’une part, et de mutualiser les achats des diffé-
rentes entités d’autre part, favorisant ainsi le respect de leurs obligations de mise en concurrence par l’en-
semble des membres de la CAH.

Toutefois, en fonction des caractéristiques et de l’étendue des prestations sur lesquelles il porte, un contrat
de mobilier urbain, financé en tout ou partie par des annonceurs publicitaires, est cependant susceptible de
relever de plusieurs régimes juridiques pour sa passation et notamment de celui de la concession de ser-
vices.

Par ailleurs, la convention prévoyait que la mission du coordonnateur du groupement s’achèverait après la
notification du contrat au prestataire retenu, chacun des membres étant responsable de l’exécution de celui-
ci.

Or dans le cadre d’un contrat de concession de services portant sur des prestations de mobilier urbain publi-
citaire, il est d’usage de confier au coordonnateur le suivi du contrat afin de garantir sa bonne exécution et
l’équilibre de la concession sur la totalité de sa durée.

Ces modifications doivent être formalisées dans le cadre d’un avenant à la convention constitutive du grou-
pement.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2020 approuvant la participation au groupement de
commandes,

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 ACCEPTER les modifications apportées à la convention constitutive du groupement,

 ET CHARGER le Maire de toutes les formalités nécessaires et notamment la signature de l’avenant
figurant en annexe.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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Avenant 01 - Convention constitutive du groupement de commande – mobilier urbain d’information 

 

 

 

 

AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE 

pour la mise à disposition, installation, entretien et maintenance de 

mobiliers urbains dédiés à l’information à la population et au transport de 

voyageurs du réseau RITMO 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1414-3,  

VU les articles L. 3112-1 et suivants du Code de la Commande publique,  

VU le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 

Commande publique, 

 

Entre : 

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

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

et  

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

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

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

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

La Commune de Haguenau, représentée par M. Marc ANDRE, agissant en qualité d’Adjoint au 

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

 

  

http://www.mon-maire.fr/maire-de-bischwiller-67
http://www.mon-maire.fr/maire-de-bischwiller-67
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PREAMBULE : 

Par convention du 28 septembre 2020, les Communes de Bischwiller, Brumath, Haguenau et la 

Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) ont décidé de s’associer dans le cadre d’un 

groupement de commande afin de satisfaire leur besoin de mise à disposition, d’installation, 

d’entretien,  de maintenance et d’assurance de mobiliers urbains dédiés à l’information à la 

population et au transport de voyageurs du réseau RITMO. 

A cet effet, la convention avait autorisé le coordonnateur du groupement, à savoir la CAH, à 

passer un marché public ou un accord-cadre à bons de commande pour satisfaire les besoins 

du groupement dans ce domaine. 

La convention prévoyait en outre que la mission du coordonnateur du groupement s’achèverait 

après la notification du contrat au prestataire retenu, chacun des membres étant responsable 

de l’exécution de celui-ci.  

 

Objet de l’avenant 

 

Article 1er :  

 

Le deuxième paragraphe du préambule est modifié comme suit : la partie de la phrase « au sens 

des articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique susvisé » est remplacée par 

« en application des articles L.3112-1 et suivants du code de la commande publique ». 

 

Article 2 :  

 

En fonction des caractéristiques et de l’étendue des prestations sur lesquelles il porte, un 

contrat de mobilier urbain, financé en tout ou partie par des annonceurs publicitaires, est 

cependant susceptible de relever de plusieurs régimes juridiques pour sa passation. 

Le présent avenant a pour objet d’étendre le mode de passation à d’autres procédures et 

notamment celle de la concession de services. 

Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : les termes « par les articles L.2113-6 et 

suivants du code de la commande publique » sont remplacés par « par les articles L.3112-1 et 

suivants du code de la commande publique ». 

 

Article 3 : 

 

Le dernier paragraphe de l’article 2 est rédigé ainsi : 
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« Le ou les contrats à conclure pour répondre à ces besoins seront des contrats de concession 

au sens de l’article L.1121-1 du Code de la commande publique. Ils sont désignés ci-après 

comme des « contrats » ». 

 

 

Article 4 : 

 

Les articles 3.2 et 10 de la convention constitutive du groupement susvisée, relatifs à la 

mission du coordonnateur, sont complétés comme suit. 

Le coordonnateur est en outre chargé d’assurer la bonne exécution administrative, juridique et 

technique (à l’exclusion des aspects comptables) du ou des contrats, portant sur l’intégralité 

de ses besoins, éventuellement ajustés en cours d’exécution. Le coordonnateur assurera 

notamment le lien avec le titulaire du ou des contrats. Les autres membres du groupement 

seront associés aux différents stades de l’exécution. 

L’exécution financière et comptable, et notamment l’inscription des recettes et/ou des 

dépenses liées à l’exécution du contrat, demeure de la responsabilité de chacun des membres 

du groupement, à l’exception de la gestion des pénalités qui sera organisée par le 

coordonnateur. 

Le 5ème tiret du 3ème paragraphe est modifié comme suit : les termes « de la commission 

d’appel d’offres » sont remplacés par « du coordonnateur ». 

 

Article 5 

 

L’article 4 est modifié comme suit : 

 

Le titre est remplacé par « La commission »  

 

Les trois paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes : 

 

« Conformément aux dispositions des articles L.1410-1 à L.1410-3 du Code général des 

collectivités territoriales, le Président de la CAH attribue le ou les contrats de concession au vu 

de l’avis de la commission prévue par l’article L.1411-5 du code général des collectivités 

territoriales et composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5-1 dudit code. 

 

Le cas échéant, le Président de la CAH en tant que président de la commission désigne les 

personnes compétentes pouvant siéger à la commission avec voix consultative ». 
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Article 6 

 

L’article 5 de la convention relatif à la mission des membres du groupement est modifié 

comme suit : 

Les membres du groupement ne sont plus chargés d’assurer le suivi administratif et technique, 

et l’exécution des contrats passés pour leur compte par le groupement à l’exclusion de : 

- des aspects financiers et comptables et notamment l’inscription des recettes et/ou des 

ou des dépenses liées à l’exécution du contrat. 

- la gestion des affaires courantes (détérioration d’un mobilier, panne, 

dysfonctionnement, etc …) 

- la gestion des campagnes de communication institutionnelles et des plans de ville, le 

cas échéant, 

- la présentation du rapport annuel du concessionnaire à l’organe délibérant. 

 

Article 7 

 

L’article 10 de la convention initiale est modifié comme suit : 

Le premier paragraphe est remplacé par les termes suivants : « Le groupement et 

corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la résiliation de la présente 

convention par l’ensemble des membres ». 

Le deuxième paragraphe est remplacé par les termes suivants : « La présente convention ne 

peut être résiliée par un ou plusieurs membres du groupement que dans les cas et selon les 

modalités prévues par les stipulations du ou des contrats conclus par le coordonnateur dans le 

cadre du présent groupement ou en cas de retard important dans leur procédure de 

conclusion ». 

 

Article 8 

Les termes « marchés », « accords-cadres » employés dans les clauses de la convention 

initiale sont remplacés par le terme « contrats ». 

 

Article 9 : Autres dispositions 

 

Les autres termes et dispositions de la convention initiale, non visés par le présent avenant, 

demeurent inchangés et continuent de produire tous leurs effets. 
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Fait en 1 exemplaire à Haguenau, le _____________ 

 

  

    Pour la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau 

Le Vice-Président 

 

 

 

Claude BEBON 
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Pour la Commune de Haguenau, 

Pour le Maire et par délégation 

L’ Adjoint au Maire 

 

 

Marc ANDRE 
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Pour la Commune de Bischwiller, 

Le Maire 

 

 

 

Jean-Lucien NETZER 
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Pour la Commune de Brumath, 

Le Maire 

 

 

Etienne WOLF 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 12 : 

DISPOSITIF "PETITS-DÉJEUNERS" : CONVENTION

Rapporteur : Mme RECOLIN Sabine, Adjointe au Maire. 

Le dispositif « Petits-déjeuners », qui consiste à servir un petit-déjeuner gratuit au bénéfice des élèves des
écoles élémentaires de Bischwiller, est en place depuis l’année scolaire 2019-2020. Il a été élargi aux écoles
maternelles par convention avec l’Éducation Nationale datée du 10 mai 2021 approuvée par délibération du
conseil municipal du 28 juin 2021.

L’Éducation Nationale propose de renouveler ce dispositif pour l’année scolaire 2021-2022.
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Il porte sur l’organisation de 5 104 petits-déjeuners, à raison d’un petit-déjeuner un jour par semaine pen-
dant 29 semaines, dans les classes des écoles suivantes, :

 Classe de grande section de l’école Chérifi  33 élèves, 
 Classe de grande section de l’école Centre  43 élèves, 
 Classe de grande section de l’école Hasensprung  27 élèves, 
 Classe de grande section de l’école Luhberg  44 élèves, 
 Classe de grande section de l’école Rebgarten  29 élèves.

Le coût d’un petit-déjeuner est de 1,90 € TTC (1,80 € HT). Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeu-
nesse et des Sports s’engage à contribuer à hauteur de 1,30 € par élève (contre 1 € précédemment) à
l’achat des denrées alimentaires, ce qui représente un total de 6 635,20 € pour Bischwiller. Le reste à charge
pour la commune est de 0,60 € par petit-déjeuner, représentant un montant total de 3 062,40 €.

Il vous est proposé d’approuver la convention ci-jointe.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER la mise en place du dispositif « Petits-déjeuners » dans les classes citées plus haut, en
partenariat avec l’Éducation Nationale,

 AUTORISER  le  Maire  à  signer  la  convention  correspondante  avec  la  Direction  Académique  des
Services de l’Éducation Nationale du Bas-Rhin, ses éventuels avenants,  ainsi que toute nouvelle
convention à venir dans le cadre de ce dispositif.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

29 voix :  Mr. ANZIANO Jonathan, Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel,
Mme CHRIST Cathia, Mr. DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme
GROSSHOLTZ  Valérie,  Mr.  JAEGER  Jean-Luc,  Mme KIENTZ  Cathy,  Mme  MAIRE  Palmyre,  Mr.  MERTZ
Patrick, Mr. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, Mr. NETZER Jean-Lucien,
Mr. NOTH Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme
SCHERDING Marie-Christine, Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Abstention(s) : 

1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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Direction générale de 
l’enseignement scolaire   

 

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

« PETITS DEJEUNERS » DANS LA COMMUNE DE BISCHWILLER 

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Bischwiller en date du 08/11/2021 ;  

 

Entre : 

Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) représenté par le directeur 
académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin, agissant sur délégation de la rectrice de 
l'académie de Strasbourg 
 
et  
 
Le maire de la commune de Bischwiller 
 

Préambule 

Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive 
permettant de favoriser le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une importance 
capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l'éducation 
à l'alimentation dans le cadre d'un environnement instaurant un climat de confiance et de réussite pour 
tous les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 
2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté sociale, la 
distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l'école et de la 
commune. 

Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, 
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 er — Objet de la convention 

La présente convention formalise l'organisation du dispositif « Petits déjeuners » dans les classes des 
écoles suivantes de la commune  

 Classe de grande section de l’école Chérifi  33 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 jour par 

semaine pendant 29 semaines. 

 Classe de grande section de l’école Centre  43 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 jour par 

semaine pendant 29 semaines. 

 Classe de grande section de l’école Hasensprung  27 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 

jour par semaine pendant 29 semaines. 

 Classe de grande section de l’école Luhberg  44 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 jour 

par semaine pendant 29 semaines. 

 Classe de grande section de l’école Rebgarten  29 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 jour 

par semaine pendant 29 semaines. 

 

 

Soit un total de prévisionnel de 5 104 petits déjeuners. 

 

Article 2 — Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2021/2022 et pourra être prolongée par 
avenant. 

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l'une des parties, 
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, moyennant le respect d'un préavis d'un 
mois. 

Article 3 — Obligations de la commune bénéficiaire 

Les personnels communaux auront en charge l'acheminement et l'entreposage des denrées 
alimentaires, ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions 
législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène alimentaires définies par l'agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 

Hors temps scolaire, la commune mettra en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des 
élèves qui lui sont confiés. Si elle fait appel à des personnels enseignants pour assurer la surveillance, ces 
enseignants sont alors placés directement sous la responsabilité de la collectivité qui les emploie pour la 
durée de ce temps de surveillance. 

La commune s'engage à signaler au directeur académique des services de l'éducation nationale toute 
difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ». 

 



Direction générale de 
l’enseignement scolaire   

Article 4 — Obligations du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 

Le MENJS s'engage à contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30€ en métropole et 2€ en outre-
mer, à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. 

Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernées 
conduiront, durant le temps scolaire, un projet pédagogique d'éducation à l'alimentation. 

L'équipe éducative de l'école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires 
distribuées, modalités d'organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d'éviter le 
risque d'une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin le flyer mis à disposition sur Eduscol1. 
 
Article 5 — Montant de la subvention  

Pour la commune de Bischwiller, compte tenu du périmètre indiqué à l’article 1, cette subvention 
prévisionnelle s’élève à 6 635,20 €.  

Le MENJS s’acquittera de cette subvention sur les crédits du programme 230 « vie de l’élève », action 4 
« action sociale », titre 6, catégorie 63, compte PCE 6531 230000, code activité 0230 00 CSCE 09 « FDP-
fonds petits déjeuners ». 

Un arrêté attributif de subvention émis par le directeur académique des services de l’éducation nationale 

fixera le montant de la participation du MENJS à la mise en œuvre du dispositif. 

 
Article 6 — En cas de modification des conditions d’exécution 

En cas de modification des conditions d’exécution concernant le nombre de jours par semaine ou le 

nombre de classes participantes, un avenant à la présente convention permettra d’en modifier les termes 

et éventuellement d’ajuster le budget de l’opération. 

 
Article 7 — Modalités financières 

La totalité de la subvention prévue à l’article 5 est versée dès la signature de la convention.  

Le versement est effectué sur le compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire :  

BANQUE :  BANQUE DE FRANCE 

IBAN N° : FR72 3000 1004 26C6 7000 0000 004 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Le comptable assignataire des paiements est :  

SERVICE DE GESTION COMPTABLE HAGUENAU 2 RUE DU CLABAUD 67504 HAGUENAU 

 

Au terme de la convention, un bilan définitif constitué d’un état récapitulant la mise en œuvre effective 
du dispositif (nombre de classes effectivement concernées et nombre de jours réalisés) sera fourni, dans 
un délai de 2 mois suivant la fin de l’année scolaire, par la commune au directeur académique des services 
de l’éducation nationale. Un ajustement sera effectué au regard de ce bilan :  
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- si le bilan définitif fait état d’un montant supérieur à la subvention prévue à l’article 5, un arrêté attributif 
complémentaire sera émis au bénéfice de la commune par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale. 
- si le bilan définitif fait état d’un montant inférieur à la subvention prévue à l’article 5, un ordre de 
reversement sera émis à l’encontre de la commune par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale. 

 

 

Article 8 — En cas de non-respect des obligations par la commune bénéficiaire 

Les services académiques émettront un ordre de reversement des sommes perçues en cas d’inexécution 

par la commune de Bischwiller des obligations nées de la présente convention. 

 

Article 9 — Réalisation de la présente convention 

La présente convention n’entrera en vigueur qu’après signature par les parties contractantes (MENJS et 

commune bénéficiaire).  

La rectrice de l’académie de Strasbourg et le maire de la commune de Bischwiller sont chargés de la 

réalisation de la présente convention. 

 

Fait en 2 exemplaires à Bischwiller, le 8 novembre 2021 

 
 

Le maire de la commune de Bischwiller   Pour le recteur et par délégation 
Jean-Lucien NETZER  Le directeur académique des services de 
 l’éducation nationale,   

Jean-Pierre GENEVIEVE 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1 http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-deieuners.html 
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SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 13 : 

CONCESSION  POUR  LA  CONCEPTION,  LA  RÉALISATION  ET
L'EXPLOITATION  DU  RÉSEAU  DE  CHALEUR  :  APPROBATION  DU
CHOIX DU CONCESSIONNAIRE ET DU CONTRAT DE CONCESSION DE
SERVICE PUBLIC ET AUTORISATION À SIGNER LE CONTRAT

Rapporteur : M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 
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Résumé

Par la délibération en date du 2 novembre 2020, le conseil municipal a approuvé le principe de la délégation
de service public pour assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur sur le terri-
toire de la Ville de Bischwiller. Après environ un an de procédure de mise en concurrence, le conseil est solli-
cité par Monsieur le Maire pour approuver le choix du délégataire et le contrat de concession issues des né-
gociations. 

A l’issue de l’analyse des offres finales selon les critères de jugement des offres, celle présentée par la socié-
té IDEX TERRITOIRES apparait comme la meilleure offre. Il est donc demandé d’approuver ce choix et d’au-
toriser la signature du contrat et de ses annexes. 

Pour rappel sur la procédure de délégation de service public

La procédure se déroule conformément aux dispositions du Code de la commande publique et notamment
ses articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants relatifs aux contrats de concession :

Un avis d’appel à candidatures a été adressé :
 J.O.U.E :  Avis n° 2020/S 227-560249 publié le 20/11/2020 ;
 B.O.A.M.P : Annonce n° 20-139669 publié le 18/11/2020 ;
 Energie Plus WEB : Mise en ligne le 16/11/2020 ;
 Profil acheteur sur https://alsacemarchespublics.eu :  Mise en ligne le 16/11/2020 ;
 Site de la ville : Mise en ligne le 16/11/2020.

La date limite de remise des candidatures a été fixée au 18 décembre 2020 à 12h00.
3 candidats ont déposé un dossier de candidature avant la date et heure limites : 

 ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions
 ES SERVICES ENERGETIQUES
 IDEX TERRITOIRES

La commission de délégation de service public (CDSP) réunie le 11 janvier 2021 a dressé la liste des candi-
dats admis à présenter une offre en application des dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) : 

 ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions
 ES SERVICES ENERGETIQUES
 IDEX TERRITOIRES

Le dossier de consultation a été mis à la disposition des candidats par voie électronique le 10 février 2021

La limite de remise des offres a été fixée au 10 mai 2021. Les 3 candidats admis ont déposé une offre dans
les délais. 

Conformément à l’application de l’article L. 1411-5 du CGCT, la commission de délégation de service public,
dans sa séance du 7 juin 2021, a rendu un avis favorable pour admettre les 3 candidats à participer aux né-
gociations.

Au vu de cet avis, Monsieur le Maire a engagé librement toute discussion avec les candidats.

Deux séances de négociation se sont déroulées avec les candidats, le 24 juin 2021 et le 13 juillet 2021.

La date limite de remise des offres finales a été fixée au 15 septembre 2021.

Les candidats ont remis leurs offres dans les temps.

Ainsi, après négociations avec les candidats et analyse de leurs offres finales (cf. ci-après motifs du choix du
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candidat), Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT, a décidé de sou-
mettre à l’approbation du conseil municipal le choix du candidat IDEX TERRITOIRES et le contrat de conces-
sion de service public pour les motifs exposés dans le rapport du Maire transmis aux membres du conseil
municipal.

Il est ainsi proposé aux élus du conseil municipal : 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-7 du Code général des collectivités territoriales, le projet
de contrat, ainsi que les rapports de la commission de délégation de service public et le rapport du Maire,
ont été transmis ou mis à disposition des membres du conseil.

Le délai de deux mois après l'ouverture des offres prévu à l’article L.1411-7 du Code général des collectivités
territoriales a bien été respecté.

Le Conseil Municipal est appelé à :

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et des articles L.1411-1 et suivants du Code de la com-
mande publique,

Vu les articles L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération en date du 2 novembre 2020 approuvant le principe d’une délégation de service public ;

Vu le rapport de la commission de délégation de service public portant sur les candidatures ;

Vu le rapport de la commission de délégation de service public portant sur les offres remises par les candi-
dats,

Vu le rapport du Maire établi conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collec-
tivités territoriales, présentant les motifs du choix du candidat IDEX TERRITOIRES et l’économie générale du
contrat, et adressé aux membres du conseil municipal le 21 octobre 2021,

Vu le projet de contrat de délégation de service public,

Vu la note explicative de synthèse,

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER  le  choix  de  retenir  comme  délégataire  le  candidat  IDEX  TERRITOIRES  pour  la
délégation de service public pour assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de
chaleur sur le territoire de la Ville de Bischwiller ;

 APPROUVER le contrat de délégation de service public ;

 AUTORISER le Maire à signer le contrat de délégation de service public.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

29 voix :  Mr. ANZIANO Jonathan, Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel,
Mme CHRIST Cathia, Mr. DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme
GROSSHOLTZ  Valérie,  Mr.  JAEGER  Jean-Luc,  Mme KIENTZ  Cathy,  Mme  MAIRE  Palmyre,  Mr.  MERTZ
Patrick, Mr. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, Mr. NETZER Jean-Lucien,
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Mr. NOTH Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme
SCHERDING Marie-Christine, Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Abstention(s) : 

1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien

Sont annexés à la présente délibération, les documents qui ont été transmis aux membres du Conseil muni-
cipal :

 Le rapport du Maire relatif aux motifs du choix du candidat et à l’économie générale du contrat ;
 Le projet de contrat de délégation de service public ;
 Le rapport de la commission de délégation de service public dressant la liste des candidats admis à

présenter une offre ;
 Le rapport de la commission de délégation de service public relatif aux offres des entreprises candi-

dates.
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1 Objet 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (« 
CGCT »), je me dois de saisir le Conseil Municipal concernant le choix de l'entreprise auquel j’ai procédé 
et afin de vous transmettre le présent rapport portant sur : 
 
(i) les motifs du choix du candidat ; 
(ii) et l'économie générale du contrat. 

2 Rappel de la procédure 

 
Par la délibération en date du 2 novembre 2020, le Conseil municipal de la Commune de Bischwiller a 

approuvé le principe de la délégation de service public pour assurer la conception, la réalisation et 

l’exploitation du réseau de chaleur sur le territoire de la Ville de Bischwiller.  

 
La procédure se déroule conformément aux dispositions du Code de la commande publique et 
notamment ses articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants relatifs aux contrats de 
concession : 

➢ Un avis d’appel à candidatures (« AAPC ») a été adressé : 
 

• J.O.U.E :  Avis n° 2020/S 227-560249 publié le 20/11/2020 ; 
• B.O.A.M.P. : Annonce n° 20-139669 publié le 18/11/2020 ; 

• Energie Plus WEB : Mise en ligne le 16/11/2020 ; 

• Profil acheteur sur https://alsacemarchespublics.eu :  Mise en ligne le 16/11/2020 ; 

• Site de la ville : Mise en ligne le 16/11/2020. 
 

➢ La date limite de remise des candidatures a été fixée au 18 décembre 2020 à 12h00. 
3 candidats ont déposé un dossier de candidature avant la date et heure limites :  
 

• ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions 

• ES SERVICES ENERGETIQUES 

• IDEX TERRITOIRES 
 

➢ La Commission de délégation de service public (CDSP) réunie le 11 janvier 2021 a dressé la 
liste des candidats admis à présenter une offre en application des dispositions de l’article 
L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :  
 

• ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions 

• ES SERVICES ENERGETIQUES 

• IDEX TERRITOIRES 
 

➢ Le dossier de consultation a été mis à la disposition des Candidats par voie électronique le 10 
février 2021 
 

➢ La limite de remise des offres a été fixée au 10 mai 2021. Les 3 candidats admis ont déposé 
une offre dans les délais.  
 

➢ Conformément à l’application de l’article L. 1411-5 du CGCT, la Commission de Délégation de 
Service Public, dans sa séance du 7 juin 2021, a rendu un avis favorable pour admettre les 3 
candidats à participer aux négociations. 
 

➢ Au vu de cet avis, Monsieur le Maire a engagé librement toute discussion avec les candidats. 
 

➢ 2 séances de négociation se sont déroulées avec les candidats, le 24 juin 2021 et le 13 juillet 
2021. 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560249-2020:TEXT:FR:HTML
https://alsacemarchespublics.eu/
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➢ La date limite de remise des offres finales a été fixée au 15 septembre 2021. 
 

➢ Les candidats ont remis leurs offres dans les temps. 
 
Ainsi, après négociations avec les candidats et analyse de leurs offres finales (cf. ci-après Motifs du 
choix du candidat), Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT, 
a décidé de soumettre à l’approbation du Conseil municipal le choix du candidat IDEX TERRITOIRES 
et le contrat de concession de service public. 
 

3 Complétude des offres 

 

Sont indiqués : 

 

• P => le document est présent 

• A => le document est absent  

 

 

 

0. Présentation de l’offre ENGIE ESSE IDEX 

Notice 0.1 : Présentation et synthèse de l’offre     

Ce document au format A4 devra présenter :  

• La compréhension des enjeux, la démarche et les moyens pour y parvenir ;  

• Le bordereau de synthèse de l’offre (onglet du fichier Excel® Cadre 
financier, complété sans masquer ni verrouiller les cellules et en laissant 
apparentes les formules de calcul.  

P P P 

1. Chapitre juridique ENGIE ESSE IDEX 

Notice n°1.1 : Projet de contrat et ses annexes intégralement renseignés 

et complétés 
   

Le candidat fournira le projet de Contrat et ses annexes dûment complétées, 

avec les remarques et propositions formulées par le candidat sous forme 

apparente (notamment la fonction « suivi des modifications » ou toute autre 

méthode permettant de distinguer les modifications apportées par le candidat») 

au format compatible Microsoft Word. 

Nota : L’intégralité des propositions juridiques de modifications et/ou 
d’engagements complémentaires des candidats doivent être obligatoirement 
présentées et répercutées dans le projet de Contrat, même si elles figurent dans 
d’autres documents. A défaut, ces propositions seront considérées comme 
dénuées de toute portée et ne seront pas prises en compte.  

P P P 

Notice n°1.2 : Note de synthèse justificative     

 Le candidat fournira une synthèse justificative / explicative des modifications 

proposées au projet de Contrat. 
P P P 

Notice n°1.3 : Schéma de garanties    

Le candidat exposera l’ensemble des mesures qu’il prendra pour assurer que 

les missions seront correctement réalisées et traitera des sujets suivants : 

• Modèles de garanties rédigées demandées au Contrat ; 

• Toutes autres garanties éventuelles que le candidat apporterait (garantie 
maison mère, etc.) ;  

• Société dédiée : forme sociale, identité des actionnaires, répartition du 
capital, et caractéristiques de la société dédiée, Schéma de l’ensemble des 
garanties mis en place, d’une part, au bénéfice de la société dédiée et 
d’autre part, au bénéfice du Délégant.  

P P P 

2. Chapitre économique et Financier ENGIE ESSE IDEX 

Le candidat produira les notices suivantes :    
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Nota : La pièce 4 Cadre Financier (fichier format Excel) comprend 

plusieurs onglets complétant les différentes annexes pour disposer d'un 

seul fichier consolidé. 

2.1. Le fichier Excel® Cadre financier, joint au dossier de consultation (Pièce n°4 
: cadre financier), complété sans masquer ni verrouiller les cellules et en 
laissant apparentes les formules de calcul 

2.2. Les éléments d'établissement détaillés des tarifs unitaires R1 et R2 
2.3. Le compte d’exploitation prévisionnel sur la durée de la convention et sur la 

base du modèle joint (Pièce n°4 : cadre financier) 
2.4. Le détail des investissements pour la réalisation des travaux de premier 

établissement suivant le modèle joint (Pièce n°4 : cadre financier) 
2.5. Le programme prévisionnel des dépenses de gros entretien et 

renouvellement sur la durée du Contrat, sur la base du modèle joint (Pièce 
n°4 : cadre financier)  

2.6. Les modalités de financement des investissements à la charge du 
Délégataire : type de financement mis en place, durée, taux, progressivité, 
périodicité, garanties demandées, et tableaux d’amortissements financiers 
correspondants, modalités de prise en compte de la participation financière 
de la Collectivité. 

2.7. Les subventions et aides envisagées et leur répercussion dans la tarification 
2.8. Le positionnement concurrentiel du service : acquisition de clients, lutte 

contre les déraccordements, améliorations du service envisagées, 
positionnement concurrentiel du service notamment par rapport au gaz 
collectif 

2.9. Le bordereau des prix de travaux neufs servant au raccordement des 
nouveaux abonnés 

2.10. Le modèle de facture clair, précis et détaillé pour l’abonné 
2.11. Les engagements souscrits en termes d’information et de transparence 

sur les conditions financières d’exécution de la délégation 
2.12. Le détail des charges de personnel et de structure suivant le modèle 

joint (Pièce n°4 : cadre financier) 
2.13. Les coûts spécifiques relatifs à la création de la société dédiée 
2.14. Une simulation du montant de l’indemnité à verser par l’abonné après 

5 ans d’abonnement en cas de résiliation 

P P P 

3. Chapitre technique ENGIE ESSE IDEX 

Le candidat produira les notices suivantes :    

3.1. La détermination des besoins énergétiques (consommation et puissance) 
des futurs abonnés, en précisant l’ensemble des hypothèses 

3.2. Les solutions techniques proposées pour : 

o La production d'énergie 
o La distribution et la livraison de l’énergie (schéma de principe, …)  
o La sécurisation de l'approvisionnement en chaleur sur le long terme 
o Garantir un taux en énergie renouvelable 

3.3. Le dimensionnement justifié des outils de production (principaux et 
appoints), comprenant notamment une courbe monotone d'appel de 
puissance (sous la forme d’un graphique et d’une table de données 
associant la puissance prévisionnelle appelée à chaque heure), et du 
réseau de distribution 

3.4. Le bilan énergétique et la justification des taux de couverture de chaque 
énergie 

3.5. La justification du choix des matériels en termes de performances 
(innovations) : 
o Le rendement des moyens de production 
o Le niveau de performance thermique – classe d’isolation – des réseaux 

installés 

3.6. Dans l’hypothèse où les candidats proposeraient la prise en charge 
d’installations de production appartenant à un tiers dans le cadre de la 

P P p 
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délégation, ils fourniront dans cette notice un descriptif des prestations et 
des conditions de cette gestion 

3.7. Le descriptif et le planning global de la réalisation des travaux de 
construction des outils de production, du réseau de chaleur et des sous-
stations, comprenant le détail des démarches administratives nécessaires 
à la réalisation du projet. Les candidats préciseront la planification détaillée 
de développement du réseau sur la durée de la délégation (identification 
des bâtiments raccordables, mètres carrés chauffés, besoins et puissances 
envisagés en chaud,…) 

3.8. L’organisation des moyens humains affectés à la délégation pour les 
phases études, travaux et exploitation. Pour chacune de ces trois phases, 
le candidat justifiera son savoir-faire, son expérience et ses compétences, 
ainsi que ceux de ses entreprises partenaires 

3.9. L’organisation des moyens matériels affectés à la délégation selon les 
phases (études, travaux, exploitation) 

3.10. L’organisation et la démarche commerciales (moyens humains et 
matériels) affectée à la délégation pour les phases travaux et exploitation 

3.11. Les méthodes et délais d’intervention en cas d’incident, les moyens mis 
en œuvre pour assurer la continuité de service 

3.12. Les moyens, modalités et outils d’information, de communication et de 
transparence mis en œuvre avec les abonnés, les riverains, et l’autorité 
délégante sur la durée de la Convention et selon les phases (travaux, 
commercialisation, exploitation…) 

Notice « architecturale » comprenant    

 

Le candidat devra présenter, pour la durée du contrat :  

3.13. La description détaillée avec justifications du ou des terrains 
(identification, implantation des équipements,) nécessaire(s) à 
l'installation des outils de production de chaleur retenus 

3.14. Les plans et schémas d’esquisse faisant apparaître la volumétrie du 
bâtiment abritant les moyens de production  

3.15. La vue en perspective ou vue 3D des ouvrages illustrant notamment le 
rendu final (couleur de finition, végétation, etc.) 

3.16. Les images présentant l’intégration des ouvrages à venir dans 
l’environnement local 

3.17. Les plans de masse, d’implantation, vue en coupe et détails de principe 
de l’ensemble des équipements et des ouvrages. 

 

P P P 

4. Chapitre Environnement ENGIE ESSE IDEX 

Le candidat produira les notices suivantes :    

4.1. Le plan d’approvisionnement des combustibles. Les candidats décriront les 
moyens permettant un contrôle de l’origine et de la qualité des combustibles 
ainsi que la liste des fournisseurs 

4.2. Le calcul détaillé de l’empreinte carbone global du projet et du contenu CO2 
de la chaleur produite 

4.3. Le calcul détaillé des quantités de polluants atmosphériques Nox et 
poussières émises lors de l’exploitation 

4.4. Le détail des moyens permettant :  
o Le suivi et le contrôle des rejets atmosphériques ; 
o Le traitement des déchets ; 
o Le traitement des cendres ; 
o Le suivi et de contrôle de la consommation d’eau ; 
o Le suivi et de contrôle des pertes réseaux 

P P P 
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4.5. Les dispositions prises en matière de réduction des nuisances en phase 

exploitation (solutions techniques, mesures d’organisation) 

4.6. Les dispositions prises en matière de réduction des nuisances en phase 

travaux (communication, concertation, médiation, solutions techniques, 

mesures d’organisation) 

4.7. Les dispositions d'incitation auprès des abonnés pour la réduction des 

consommations 

 

 

L’ensemble des pièces demandées dans le règlement de la consultation a bien été fourni pour chacun 

des candidats. 

 

4 Critères de jugement des offres 

Le règlement de la consultation prévoit en son article 8 que l’évaluation des offres est réalisée en 

application des critères et sous-critères de jugement suivants : 

 

Critères 

Critère 1 : Conditions économiques et financières sous les aspects suivants 40% 

1. Niveau des tarifs proposés aux abonnés et leur pérennisation 

2. Evaluation des travaux et optimisation du montage financier proposé 

3. Cohérence et fiabilité des comptes d'exploitation prévisionnels 

Critère 2 : Qualité technique et environnementale de l'offre sous les aspects 
suivants 

35% 

1. Solutions techniques proposées pour la production, la valorisation, la distribution, la 
sécurisation de l’approvisionnement de chaleur sur le long terme 

2. L’intégration d’innovations techniques (outils de production, réseau, sous-stations, 
télégestion, outils de communication, optimisation de la température retour, etc.) 

3. Pertinence et cohérence du taux d’ENR&R garanti 

4. Qualité et intégration architecturale et paysagère des nouveaux bâtiments/outils de 
production, prise en compte des nuisances sonores et visuelles 

5. Processus de réalisation des travaux : pertinence du planning et du phasage de 
réalisation des travaux proposés (rythme des raccordements, date de mise en service du 
réseau), méthodologie et communication 

6. Modalités d'entretien, maintenance et de renouvellement des ouvrages, équipements, 
installations, et matériels intégrés dans le périmètre de la délégation 

7. Performance environnementale du réseau : Quantité de chaleur renouvelable livrée, taux 
d’ENR, contenu CO2, empreinte carbone, rejets atmosphériques, niveau 
environnemental du plan d’approvisionnement en énergies, … 

8. Qualité et adéquation des moyens de suivi et de contrôle (rejets, consommation d’eau, 
pertes réseaux, qualité des combustibles), et des moyens de traitement des déchets et 
de traitement des cendres 

Critère 3 : Niveau des engagements juridiques, à savoir  15% 

1. Le degré d’acceptation et d’amélioration par le candidat, dans le sens des intérêts de la 
Collectivité, du projet de contrat et de ses annexes 

Critère 4 : Qualité du service rendu aux usagers, sous les aspects suivants 10% 

1. Relations avec la Collectivité et les abonnés 

2. Politique commerciale de développement du réseau 

3. Garanties apportées pour la continuité du service 

4. Incitation et accompagnement des abonnés pour la réduction de leur consommation 

5. Engagements en matière de réduction des nuisances en phase travaux et exploitation 



9 

 

 

 

L’attribution de points est faite en fonction des appréciations suivantes. Les points attribués sont des 

nombres entiers.   

 

Appréciation Points attribués 

Très satisfaisant 
Entre 9 et 10 inclus 

Satisfaisant 
Entre 7 et 8 inclus 

Assez satisfaisant 
Entre 5 et 6 inclus 

Moyennement satisfaisant 
Entre 3 et 4 inclus 

Peu satisfaisant 
Entre 1 et 2 inclus 

 

 

5 Motifs du choix du candidat IDEX 

 

5.1 Critère 1 : Conditions économiques et financières (40%) 

Conformément à l’article VI.3 du RC le date de valeur des prix est celle de la remise de l’offre finale soit 

septembre 2021. 

5.1.1 Chiffres d’affaires et taux de rentabilité interne 

 

Valeurs annoncées par les candidats pour la durée du contrat : 

 

 Unité ENGIE ESSE IDEX 

Chiffres d'affaires R1 + R2 €HT 55 563 580 65 613 497 51 664 113 

TRI Après IS (*)   5,00% 4,60% 3,10% 
 

(*) Taux de rentabilité interne après impôt sur les sociétés. 

5.1.2 Niveau des tarifs proposés aux abonnés et leur pérennisation 

Pour rappelle le tarif de facturation de la chaleur se décompose en deux termes : 

• Terme variable proportionnel à la consommation : tarif R1 (€HT/MWh) 

• Terme fixe proportionnel à la puissance souscrite défini à la signature de la police 

d’abonnement : tarif R2 (€/kW) 

5.1.2.1 Analyse du tarif R1 

 

Composition du tarif : 

 

Le tarif R1 dépend de la mixité des combustibles utilisés pour la production de la chaleur. 

Les candidats proposent une mixité pour le calcul du tarif R1. Cette mixité est contractuellement fixe 

pour toute la durée du contrat. 

 

R1 = a x R1biomasse + b x R1gaz + c x R1biogaz 
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  ENGIE ESSE IDEX 

a 83,41% 86% 97% 

b 9,95% 14% 3% 

c 6,64% Sans objet Sans objet 
 

 

Bien qu’ESSE prévoie une part d’approvisionnement en biogaz (4% de la mixité de la chaleur) afin 

d’atteindre l’objectif de taux d’ENR, le candidat a choisi de ne pas définir de terme R1 biogaz. 

 

Il convient de vérifier que la mixité contractuelle soit en cohérence avec la mixité réelle, c’est à dire avec 

le bilan énergétique établi par les candidats : 

Les données ci-dessous sont des moyennes annuelles sur la durée du contrat soit 23 ans d’exploitation. 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Vente MWh/an 24 896 35 123 32 421 

Rendement réseau   88,50% 88,00% 92,14% 

Production MWh 28 131 39 912 35 187 

Bois  MWh utile 23 464 34 265 33 999 

Gaz MWh utile 2 800 3 631 1 188 

Biogaz MWh utile 1 867 2 017   

Bois    83,41% 85,85% 96,62% 

Gaz   9,95% 9,10% 3,38% 

Biogaz   6,64% 5,05%   

ENR   90,0% 90,9% 96,6% 
 

Les mixité contractuelles et réelles projetées sont cohérentes. Remarque : lorsque les valeurs 

contractuelles résultent d’un arrondi celui-ci tend à accroitre la part du bois et minimiser la part de 

biogaz. 

 

Les offre des candidats ENGIE et ESSE affiche une mixité voisine, alors que le candidat IDEX privilégie 

un recours maximal au bois. 

 

Remarque : L’offre du candidat ESSE présente de façon détaillé l’opportunité de raccorder 

ultérieurement un nouvel abonné AXIOPARC. Les éléments sont donnés en vue d’un éventuel avenant 

au contrat dans l’hypothèse où ce projet de raccordement devait prospérer. 

Dans cette hypothèse, la mixité proposée est la suivante : Bois 80,3% / Gaz 10% / Biogaz 9,7%. 

 

Constitution du tarif R1 : 

 

Remarque : le candidat ESSE propose un tarif R1 décomposé en une part variable proportionnelle à la 

consommation R1 (€/MWh) et une part fixe proportionnelle à la puissance souscrite R1f (€/KW). Ceci 

pour être représentatif de la structure des coûts du gaz naturel qui comprend un part fixe significative 

(coût d’abonnement). Pour ENGIE et IDEX R1f = 0. 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Vente MWh 24 896 35 123 32 421 

P souscrite KW 12 689 17 829 14 722 

R1 bois €HT/MWh 32,21 29,57 25,00 

R1 gaz variable €HT/MWh 112,80 83,16 91,87 

Comparatif R1 gaz €HT/MWh 112,80 86,15 91,87 
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  Unité ENGIE ESSE IDEX 

R1 biogaz €HT/MWh 131,02   
R1 (variable) €HT/MWh 46,79 37,10 27,26 

R1f (fixe) €HT/kW  5,88  
Comparatif R1 €HT/MWh 46,79 40,09 27,26 

 

Marges affichées par les candidats : 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

 Marge sur la recette R1 10,0% 3,1% 0,0% 
 

Le niveau des tarifs résulte des facteurs suivants définie par les candidats : 

• De la mixité de la chaleur 

• Des coûts d’approvisionnement en énergie 

• De la marge 

 

Le tableau comparatif les tarifs proposés par les candidats présente des écarts significatifs. 

 

L’offre d’IDEX présente un tarif R1 compétitif justifiée par : 

• Une mixité avec une composante gaz minime (3%) ; 

• Un approvisionnement en bois compétitif ; 

• Une marge affichée à 0. 

 

5.1.2.2 Structure du tarif R2 

 

R2 = r21 + r22 + r23 + r24 + r25 + r26 

 

• r21, le coût de l'énergie électrique utilisée à des fins mécaniques pour assurer le fonctionnement 

des installations de production et de distribution d'énergie, ainsi que l’éclairage des bâtiments 

(sauf les Postes de Livraison), ainsi que le coût de l’alimentation en eau du réseau nécessaire 

à son fonctionnement.   

• r22, le coût des prestations de conduite, des prestations de petit entretien et de grosses 

réparation, (redevances, cotisation économique territoriale, impôts, frais divers…) nécessaires 

pour assurer le fonctionnement des installations primaires, coût des relations abonnés, 

commercialisation, systèmes numériques etc, à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,  

• r23, le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement (GER) des installations, 

• r24: coût d’amortissement et de financement des investissements des travaux de Premier 

Etablissement, de Développement et de raccordement.  

• r25 : Contribution des subventions ou aides à l’investissement mobilisables : ajustement du prix 

en fonction des subventions réellement perçues pour le projet (valeur négative, représentative 

des subventions reçues relatives aux travaux de premier établissement et répercutées dans le 

tarif aux abonnés) 

• r26 : Coût de redevance pour le financement du projet par le Ville 

 

r21, r22 et r23 correspondent aux coût de fonctionnement hors combustibles. 

r24 r25 et r26 correspondent aux coût de financement des investissements. 
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5.1.2.3 Analyse des tarifs r21 22 et 23 : coûts de fonctionnement 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

R21 €HT/kW 2,84 7,45 8,00 

R22 €HT/kW 51,64 30,05 38,99 

R23 €HT/kW 6,92 6,32 7,93 

Marge R21   0% 102,4% 17,6% 

Marge R22   19,2% -6,0% 7,6% 

Marge R23   4,6% 10,0% 15,0% 

Marge R21 22 et 23  29,3% 5,9% 10,0% 
 

 

ENGIE présente à nouveau le tarif et la marge la plus importante.  

 

ESSE et IDEX ont des marges cohérentes avec celle affichées sur le terme R1 :  

• ESSE choisi une répartition 3% / 6% des marges respectives R1 / R2 

• IDEX choisi une répartition 0 / 10% des marges respectives R1 / R2 

• Les marges globale R1 + R21 22 et 23 sont proches 4.1% et 4.5% 

5.1.2.4 Analyse des tarifs r24 25 26 : financement des investissements 

 

Subventions prise en compte par les candidats : 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Total investissement   18 095 16465 15 116 

CEE k€ 403 816 600 

Subvention ADEME k€ 8 502 6 000 5 922 

Subvention ADEME   47,0% 40,7% 39,2% 

Ratio subvention / ENR 
distribué 

k€/MWh 
ENR 0,38 0,19 0,19 

 

Le taux de subvention considéré par ESSE et IDEX à 40% et à hauteur de 6 M€ est réaliste. 

Le ratio de subvention par rapport à la chaleur renouvelable distribuée des deux offres est identique. 

 

Le taux de subvention demandé par ENGIE reste crédible. En revanche, comme l’atteste la valeur du 

ratio « subvention / chaleur renouvelable », le montant affiché de 8,5 M€ est sans doute optimiste. 

 

Cohérence du tarif avec les montants d’investissement à financer 

 

  
Unité ENGIE ESSE IDEX 

Reste à financer k€ 9 593 10 465 9 194 

Reste à financer 

€/kW de 
puissance 
souscrite 0,70 0,56 0,58 

R24 25 26 €HT/kW 37,19 37,21 37,62 
 

Le ratio « Montant à financer / Somme des puissances souscrites » permet de comparer le poids du 

financement des investissements.  
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Il en ressort que : 

• les offres ESSE et IDEX sont comparables en termes d’ordre de grandeur du ratio et du tarif R24 

25 26 et en termes de cohérence du ratio avec le tarif ; 

• le tarif d’ENGIE ne semble pas cohérent avec la valeur du ratio. 

 

Marges affichées sur le tarif R24 25 26 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

Marge R24 5 6 (*) -7,7% 0,0% 0,1% 
(*) sur la durée du contrat 

 

Les candidats ESSE et IDEX équilibrent les charges et recettes de financement. 

ENGIE présente un budget en déficit sur ce poste. 

 

5.1.2.5 Comparatif des prix en coût global 

L’analyse est réalisée en considérant l’ensemble des abonnés projetés sur le durée contrat suivant la 

liste établie par les candidats et figurant à l’onglet « Bilan_par_abonné » du cadre financier (pièce 4 du 

DCE). 

 

Remarque : l’offre du candidat IDEX prévoit le raccordement de l’abonné « Idex Territoire ». Idex 

Territoire envisage de revendre de la chaleur en dehors du périmètre de la concession, notamment à 

l’établissement militaire « Quartier Estienne ». 

 

Remarque : le candidat IDEX a choisi de différencier la facturation de la part R2 suivant 3 catégories 

d’abonnés : 

• Petits consommateurs 

• Moyens consommateurs 

• Grands consommateurs 

Les coefficients 1, 0,89 et 0,95 sont respectivement appliqués au tarif R2. 

   

Les grands consommateurs sont : 

 

• HB: Chaufferie (hôpital) 

• Idex Territoire 

 

Le moyens consommateurs sont :   

 

• Lycée Général et Technologique André Maurois 

• Lycée Professionnel Philippe-Charles Goulden 

• Ehpad Maison des Ainés 

• HB: Les Erables 

 

Les petits consommateurs sont les autres abonnés. 

 

Ce choix du candidat IDEX peut être un atout pour la commercialisation du réseau auprès de l’hôpital 

qui est un prospect essentiel pour le projet. 

 

 

 

 



14 

 

 Unité ENGIE ESSE IDEX 

Consommation MWh/an 27 011 36 930 32 861 

Puissances souscrites kW 13 712 18 746 16 065 

HMPP (heures de fonctionnement à pleine 
puissance) h 1 970 1970 2046 

Tarif R1 €/MWh 46,79 37,10 27,26 

Tarif R1f + R2 €/kW 98,59 86,92 92,55 

Recette R1 € HT 1 263 775 1 370 081 895 669 

Recette R1f+R2 € HT 1 351 884 1 629 453 1 407 552 

Recette R1 + R1f+R2 € HT 2 615 660 2 999 534 2 303 221 

% R1   48,3% 45,7% 38,9% 

% R1f + R2   51,7% 54,3% 61,1% 

R1 + R1f+R2 € TTC/MWh 2 759 521 3 164 509 2 429 899 

Prix moyen affiché € TTC/MWh 102,16 85,69 73,94 
 

L’analyse comparative des tarifs proposés nécessite un alignement pour prendre en compte les droits 

de raccordement. En effet, seul IDEX a prévu de percevoir des droits de raccordement pour les primo 

abonnés. Cette recette supplémentaire divisée par le nombre d’années d’exploitation (23) et affecté du 

taux de TVA à 20%, est ajouter dans le coût de la chaleur. 

 

 Unité ENGIE ESSE IDEX 

Droit de raccordement sur la durée du 
contrat 

€HT 0 0 1 441 327 

Frais de raccordement ramené à l'année €TTC 0 0 75199,7 

Prix moyen aligné € TTC/MWh 102,2 85,7 76.13 
 

Il ressort qu’après alignement, le prix de l’offre IDEX reste le plus intéressant. 

 

Remarque : L’offre du candidat ESSE présente de façon détaillé l’opportunité de raccorder 

ultérieurement un nouvel abonné AXIOPARC. Les éléments sont donnés en vue d’un éventuel avenant 

au contrat dans l’hypothèse où ce projet de raccordement devait prospérer. 

Dans cette hypothèse, par définition non engageante pour le candidat, le prix moyen de la chaleur pour 

les abonnés annoncé par ESSE est de 84.8 €TTC/MWh. 

 

Il ressort que même dans l’hypothèse de la signature de l’avenant pour le raccordement AXIOPARC, le 

prix de l’offre IDEX reste le plus intéressant.  

5.1.2.6 Sensibilité des prix à l’évolution du prix du gaz 

 

Comme cela est mis en avant par ESSE dans son offre, le prix du gaz naturel s’est très fortement 

apprécié ces derniers mois. 

 

Les candidats proposent une indexation du tarif R1gaz (et R1biogaz le cas échéant) à l’indice PEG MA 

(Point d’Equilibre Nord Month Ahead). L’indice correspond à la moyenne des prix du mois précédent. 

La publication est mensuelle.  

 

Quelques valeurs du PEG MA (€/MWh) : 

• Moyenne des 5 dernières années : 17 

• Valeur 05/2021 (offre initiale) : 20 
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• Valeur 09/2021 (offre finale) : 44 

• Valeur 10/2021 : 63 

 

Dans ce contexte l’analyse des tarifs nécessite une étude de sensibilité à l’évolution du l’indice 

PEG MA. Il convient d’évaluer le prix en coût global tel que défini au paragraphe précédent pour les 

valeurs du PEG de 20 €/MWh et 70 €/MWh, toute choses égale par ailleurs. 

 

 Unité ENGIE ESSE IDEX 

Prix moyen avec PEG = 44 €/MWh 
PCS € TTC/MWh 

102,16 85,69 73,94 

Prix moyen avec PEG = 20 €/MWh 
PCS € TTC/MWh 

95,91 81,02 72,91 

Prix moyen avec PEG = 70 €/MWh 
PCS € TTC/MWh 

109,82 90,75 75,06 

 

Il ressort que l’offre d’IDEX reste la plus avantageuse même pour un prix du gaz PEGMA à 20€/MWh 

PCS 

 

Le candidat ESSE a donné la valeur du prix moyenne pour les abonnés dans l’hypothèse de la 

signature de l’avenant par le raccordement de AXIOPARC et pour un prix du gaz PEG MA à 20 € / 

MWh PCS. Dans cette hypothèse, cette valeur est de 77,11 €/MWh 

 

Il ressort que même dans l’hypothèse de la signature de l’avenant pour le raccordement AXIOPARC, le 

prix de l’offre IDEX reste le plus intéressant  

  

5.1.2.7 Analyse de la pérennité des tarif proposés 

 

Il s’agit ici d’évaluer la dépendance du prix de la chaleur, aux paramètres structurant les plus 

susceptibles d’évoluer indépendamment de l’inflation générale des prix. 

 

L’évaluation pour chaque offre porte sur le poids des indices caractéristique des prix suivant : 

• Gaz naturel ; 

• Electricité ; 

• Bois. 

 

Le poids de chaque paramètre dépend de la structure du prix de chaque offre et des formules de 

révisions des tarifs. 

 

  ENGIE ESSE < 2026 ESSE > 2026 IDEX 

PEG MA 

Autour de 12% 
(variable suivant 
l’évolution des 

indices) 10,5% 11,3% 2,6% 

Indice 
Electricité 1,5% 5,0% 5,0% 5,4% 

Indice bois 19,4% 21,9% 21,9% 23,7% 
 

Ainsi :  

• Si le PEG augmente de 20%, le prix de la chaleur augmente de : 

o 2% pour ENGIE et ESSE 

o 0,5% pour IDEX 
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• Si l’électricité augmente de 20%, le prix de chaleur augmente de : 

o 0,3% pour ENGIE 

o 1% pour ESSE et IDEX 

 

Il ressort que : 

• L’offre d’IDEX est largement décorrélée de l’évolution du prix de gaz ce qui présente un 

avantage important en termes de pérennité du niveau du tarif proposé ; 

• Les offres ESSE IDEX sont également sensibles à l’évolution des prix d’électricité, alors 

qu’ENGIE se positionne mieux sur ce point ; 

• Les trois offres sont sensiblement équivalentes pour la dépendance au prix du bois. 

 

A noter que l’offre du candidat ESSE dans l’hypothèse de la signature d’un avenant pour le 

raccordement de AXIOPARC présente une mixité des énergies dégradée. A savoir 80.3% pour le bois 

au lieu de 86%. 

Il ressort que dans cette hypothèse la sensibilité de l’offre ESSE serait plus sensible à une variation du 

prix du gaz. 

 

5.1.2.8 Appréciation relative au niveau des tarifs et leur pérennité 

 

Concernant l’offre du candidat ENGIE, l’analyse conduit à juger les tarifs proposés peu satisfaisants. 

En effet : 

• Les tarifs conduisent à un prix de chaleur la plus élevée pour les abonnés ; 

• La sensibilité du prix de la chaleur au fluctuation prix gaz est importante. 

 

Concernant l’offre du candidat ESSE, l’analyse conduit à juger les tarifs proposés assez satisfaisants 

En effet : 

• Les tarifs conduisent à un prix de chaleur compétitif pour les abonnés ; 

• En revanche la sensibilité du prix de la chaleur au fluctuation prix gaz est importante. 

 

Concernant l’offre du candidat IDEX, l’analyse conduit à juger les tarifs proposés très satisfaisants En 

effet : 

• Les tarifs conduisent à un prix de chaleur très compétitif pour les abonnés ; 

• La sensibilité du prix de la chaleur au fluctuation prix gaz est faible ; 

• La sensibilité du prix de la chaleur à une éventuelle hausse du prix du bois est proche de celle 

des autres candidats 
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5.1.3 Evaluation des travaux et optimisation du montage financier proposé 

5.1.3.1 Evaluation des Investissements pour la construction des ouvrages par les candidats 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Chaufferie kW bois 4 250 4 200 8 000 

Réseau km 11 749 9 660 10 258 

Sous-station nb 66 57 89 

Chaufferie k€ 7 149 4 583 5 225 

Réseau k€ 7 696 7 965 6 525 

Sous-station k€ 1 420 818 2 006 

Total technique k€ 16 265 13 366 13 756 

Services k€ 1 830 1 359 1 360 

Total k€ 18 095 14 725 15 116 

Chaufferie k€/MW 1 682 1 091 653 

Réseau €/m 655 825 636 

Sous-station k€/sst 21,5 14,4 22,5 

Services - 11,3% 10,2% 9,9% 
 

Il ressort du tableau d’analyse que : 

• Le chiffrage de la construction de chaufferie par ENGIE semble largement surévalué ; 

• Le chiffrage d’ESSE est cohérent ; 

• Le chiffrage de la construction de chaufferie par IDEX est compétitif, voir potentiellement sous-

évalué. Mais le candidat ne limite pas ses engagements et risques sur ce point.  

 

5.1.3.2 Intégration du réseau privé Sonnenhof dans le périmètre de la Concession 

 

Concernant la proposition d’ESSE, s’ajoute aux investissements pour la construction, le coût de reprise 

des installations du réseau privé Sonnenhof. ESSE donne le chiffre de 1740 k€ correspondant à la 

reprise de le chaufferie mixte biomasse / gaz.  

 

Le budget ESSE ne comprend pas le coût de la reprise du réseau de distribution et des sous-stations 

du réseau privé. En outre, dans sa lettre d’intention du 9 juillet et tel que rappelé dans son courrier 

d’accord de principe figurant dans l’offre finale, la Fondation Sonnenhof conditionne son accord à la 

réalisation des travaux d’adaptation du réseau de distribution : 

• Etendre le réseau primaire aux bâtiments actuellement raccordés à l’ancienne chaufferie 

• Création de sous-station avec comptage dans les bâtiments non équipés 

ESSE n’explicite pas et ne chiffre pas ces travaux dans son offre. 

 

Il ressort que le chiffrage d’ESSE ne prend pas en compte les travaux relatifs à l’intégration du réseau 

privé au périmètre de la Concession. 
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5.1.3.3 Montage financier 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Reste à financer k€ 9 593 10 465 9 194 

Fond propre k€ 0 0 1524,6 

Financement ville k€ 0 1950 Oui 

Durée ans   23 24 

TEAG     1,50% 1,50% 

Compte courant actionnaire k€ 0 0 1219,68 

Durée ans     20 

TEAG       3,70% 

Financement participatif k€ 0 0 200 

Durée ans     4 

TEAG       5,00% 

Emprunt bancaire k€ 9 593 8 515 6 249 

Durée ans 22 à 24 22 à 24 24 à 25 

TEAG   2,00% 3,50% 2,65% 

Frais financiers annoncés k€ 2 532 4 549 2976 
Ratio frais financiers / chaleur 
distribué 

k€/MWh  0,102 0,130 0,092 

 

Le tableau d’analyse montre des stratégies de financement différentes : 

 

• ENGIE a accès un taux emprunt bancaire très bas, ce qui conduirait le candidat à se passer du 

financement proposé par la ville (le choix n’est demeurant pas clair dans l’offre, puisque le 

contrat continue de mentionner un montant de 1 950 000 €) 

• ESSE au contraire pâti d’un taux élevé. 

• IDEX a accès à un taux intéressant, mais diversifie les financements : 

o Fond propre ; 

o Financement sur compte courant actionnaires, ce qui est une façon de rémunérer 

l’actionnaire avec un taux d’intérêt élevée ; 

o Financement participatif. 

 

La ratio « Frais financiers / Chaleur distribuée » permet d’apprécier la performance du montage 

financier. 

 

Il ressort que : 

• ENGIE propose un montage simple est financièrement performant. Le fait de ne pas recourir 

au financement proposé par la Ville est un plus ;  

• ESSE présent les frais financiers les plus élevés ; 

• IDEX présente une bonne performance tout en mettant en place un financement participatif 

dont l’objectif est essentiellement la communication sur le projet et son appropriation par les 

habitants du territoire.   
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5.1.3.4 Appréciation relative à l’évaluation des travaux et au montage financier 

 

Il ressort de l’analyse que : 

 

• L’offre d’ENGIE est jugée assez satisfaisante. En effet, bien que les frais financiers soient 

minimisés par le candidat, le montant des travaux semble surestimé (notamment la construction 

de la chaufferie) 

• L’offre d’ESSE est jugée assez satisfaisante. En effet le montant d’investissement n’intègre pas 

tous les travaux correspondant à la solution proposée (réseau et sous-stations du réseau 

Sonnenhof). De plus le montage financier engendre des frais financiers importants 

• L’offre d’IDEX est jugée satisfaisante. En effet le montage financier est performant tout en 

permettant le financement participatif. Le montant des travaux est très optimisé avec le risque 

pris par le candidat d’être un peu sous-estimé. 

 

5.1.4 Cohérence et fiabilité des comptes d'exploitation prévisionnels 

5.1.4.1 Analyse de l’offre ENGIE 

 

Cohérence du CEP : 

• Les valeurs des charges de financement (remboursement + frais financiers) ne sont pas 

cohérentes : 

o Avec la valeur de la somme des tarifs R24 R25 et R26 ; 

o Avec les tableaux d’amortissement des emprunts. 

• La ligne des frais financiers dans la feuille CEP est erronée ; 

• La ligne des dotations aux amortissement dans la feuille CEP est erronée ; 

• Le CEP n’est pas clair sur l’utilisation ou non du financement proposé par la Ville. 

 

Cohérence avec le contrat : 

• Le CEP ne prévoit pas de recette ; de frais de raccordement alors que le contrat prévoit que les 

non primo-abonnés s’acquitte des sommes correspondant : 

o Au droit de raccordement ; 

o Aux coûts de raccordement = montant de travaux suivant BPU. 

 

Il n’a pas été relevé d’incohérence avec la solution technique proposée. 

 

5.1.4.2 Analyse de l’offre ESSE 

 

Cohérence du CEP : il n’a pas été relevé d’incohérence. 

 

Cohérence avec le contrat : 

• Le CEP ne prévoit pas de recette de frais de raccordement alors que le contrat prévoit que les 

non primo-abonnés s’acquitte des sommes correspondant : 

o Au droit de raccordement 

o Aux coûts de raccordement = montant de travaux suivant BPU 

 

Cohérence avec la solution technique proposée :  

• Le CEP ne semble pas prévoir les redevances pour mise à disposition des chaufferies par 

l’Hôpital et Duravit à partir de 2026 

 

Cohérence avec le planning du projet : le planning prévoit des travaux jusqu’en 2026 sans que les 

investissements apparaissent dans le CEP  
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5.1.4.3 Analyse de l’offre IDEX 

 

Cohérence du CEP : 

• Un des tableaux d’amortissement des emprunts est erroné de sorte que l’on ne peut pas 

s’assurer de la cohérence de la valeur de la ligne « frais financiers » de la feuille CEP ; 

• En revange les ligne des charges de financement (remboursement + frais financiers) sont 

cohérentes avec la somme des tarifs R24 R25 et R26. 

 

Cohérence avec le contrat : 

• Le CEP ne prévoit pas de recette de frais de raccordement alors que le contrat prévoit que les 

non primo-abonnés s’acquitte des sommes correspondant : 

o Au droit de raccordement 

o Aux coûts de raccordement = montant de travaux suivant BPU 

 

Cohérence avec la solution technique proposée : Il n’a pas été relevé d’incohérence. 

 

5.1.4.4 Appréciation relative à la cohérence et à la fiabilité du CEP 

 

Il ressort de l’analyse que : 

• L’offre d’ENGIE est moyennement satisfaisante principalement du fait de l’incertitude sur la 

construction du tarif R24 (erreur dans les tableaux d’amortissement et incohérence entre 

charges financières et recette R24,25,26) ; 

• L’offre d’ESSE est satisfaisante car le calcul des charges financières et la correspondance avec 

les tarifs R24 R25 et R26 est claire. En revanche il y quelques incohérences avec le contrat et 

le planning ; 

• L’offre d’IDEX assez satisfaisante car le calcul des charges financières est erroné même si on 

retrouve bien la correspondance avec les recettes R24 R25 et R26. On relève également une 

incohérence avec le contrat au niveau des frais de raccordements pour les non primo-abonnés. 

 

  



21 

 

5.2 Critère 2 : Qualité technique et environnementale de l'offre 

 

5.2.1 Caractéristiques principales de l’offre technique d’ENGIE 

 

5.2.1.1 Plan de développement du réseau :  

 
 

• Raccordement 2023 : périmètre ville 1 

• Raccordement 2024 : périmètre ville 2 

• Ultérieur : suivant le développement de la ZAC 

• Raccordement DURAVIT non prévu 

• Pas d’export de chaleur 

• Vente moyenne sur la durée du contrat : 24 896 MWh/an 

 

5.2.1.2 Outils de production 

 

• 2 chaudières bois : 1600 et 2650 kW 

• 2 chaudières gaz de 4000 kW 

• Maintient en service de la chaufferie de l’hôpital pour délestage si nécessaire 
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5.2.1.3 Taux ENR / Mixité estimée sur la durée du contrat 

Bois  83,41% 

Gaz 9,95% 

Biogaz 6,64% 

ENR 90,0% 
 

 

5.2.2 Caractéristiques principales de l’offre technique d’ESSE 

 

5.2.2.1 Plan de développement du réseau :  

 
 

• Raccordement 2023 à 2024 : périmètre ville 1 

• Raccordement 2024 à 2028 : périmètre ville 2 

• Ultérieur : suivant le développement de la ZAC 

• Raccordement DURAVIT prévu pour livraison en 2026 

• Pas d’export de chaleur (export envisagé vers AXIOPARC, à mettre en place par voie d’avenant 

le cas échéant) 

• Vente moyenne sur la durée du contrat : 35 123 MWh/an 

 

5.2.2.2 Outils de production 

 

• Chaufferie Fondation Sonnenhof : 

o 1 chaudières bois de 3000 kW 

o 1 chaudière gaz de 3800 kW 

o 1 chaudière gaz de 1150 kW 

o 1 chaudière gaz de 575 kW 

• Chaufferie à construire : 

o 1 chaudières bois de 4200 kW 

o 1 chaudière gaz de 2500 kW 
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o 1 chaudière gaz de 2500 kW 

 

• Maintient en service de la chaufferie pour délestage si nécessaire : 

o Hôpital 

o Duravit 

 

5.2.2.3 Taux ENR / Mixité estimée sur la durée du contrat 

 

Bois  85,85% 

Gaz 9,10% 

Biogaz 5,05% 

ENR 90,9% 
 

5.2.3 Caractéristiques principales de l’offre technique d’IDEX 

 

5.2.3.1 Plan de développement du réseau :  

 
 

• Raccordement de l’ensemble du périmètre sur 2023 / 2024 

• Ultérieur : suivant le développement de la ZAC 

• Raccordement DURAVIT non prévu 

• Export vers quartier Estienne dès 2023 

• Vente moyenne sur la durée du contrat : 32 421MWh/an 

 

5.2.3.2 Outils de production 

 

• Chaufferie à construire : 

o 2 chaudières bois de 2000 et 6000 kW 
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o 1 chaudière gaz de 6000 kW 

• Chaufferie de l’hôpital adapté pour produire sur le réseau : 

o Plusieurs chaudière gaz pour un total de 6000 kW 

• Délestage possible de l’export vers le quartier Etienne 

 

5.2.3.3 Taux ENR / Mixité estimée sur la durée du contrat 

 

Bois  96,62% 

Gaz 3,38% 

Biogaz  
ENR 96,6% 

 

 

5.2.4 Solutions techniques proposées pour la production, la valorisation, la distribution, la 

sécurisation de l’approvisionnement de chaleur sur le long terme 

5.2.4.1 Evaluation de l’adéquation de la capacité de production et du besoin : 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Somme des puissances souscrites kW 12 689 17 829 14 542 

Puissance requise kW 11 316 15 965 14 737 

Bois1 kW 2650 3000 6000 

Bois2 kW 1600 4200 2000 

Gaz 1 kW 4000 3800 6500 

Gaz 2 kW 4000 2500 6000 (hôpt) 

Gaz 3 kW   2500   

Gaz 4 kW   575   

Somme des puissances installée kW 12 250 16 575 20 500 

Puissance garantie (la plus grosse 
chaudière indisponible) kW 8 250 12 375 14 000 

Délestage hôpital kW 2905 3068   

Délestage Duravit kW   2526   

Délestage Militaire kW     1957 

Reserve de puissance (Puissance garantie - 
Puissance requise - Délestages kW -161 2004 1220 

 

Le tableau d’analyse montre que : 

 

• Pour chacun des candidats ESSE et IDEX, la capacité de production est adaptée au besoin à 

satisfaire ; 

• En revanche, la solution technique d’ENGIE présente un puissance garantie limite pour 

satisfaire le besoin par grand froid. La solution ne présente donc pas de réserve de capacité en 

cas de développement plus important du réseau par rapport au plan de développement 

escompté. 
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5.2.4.2 Evaluation du dimensionnement des stockages de biomasse 

 

La sécurisation de l’alimentation en bois d’une chaufferie passe généralement par la capacité de 

fonctionner pendant 3 jours (du vendredi 17h au mardi 7h soit 86h) sans réapprovisionnement alors que 

l’installation fonctionne à pleine charge. 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Bois1 kW 1600 3000 6000 

Bois2 kW 2650 4200 2000 

Stockage requis m3 548 542 1032 

Stockage annoncé m3 630 600 900 

 Stockage requis chaufferie existante     387   

 Stockage existant     330   
 

Le tableau d’analyse montre : 

• Que la solution ENGIE est bien dimensionnée ; 

• Que la solution ESSE présente un déficit au niveau du stockage de la chaufferie Sonnenhof ; 

• Que la solution IDEX présente un déficit de capacité de stockage. 

5.2.4.3 Appréciation du point examiné 

 

Il ressort de l’analyse que : 

 

• La solution d’ENGIE est assez satisfaisante en effet elle est tout juste adaptée au besoin tel 

qu’évaluée par le candidat sans disposer de marge de sécurité ; 

• La solution d’ESSE est assez satisfaisante en effet on constate un déficit de capacité de 

stockage sur la chaufferie existante ; 

• La solution d’IDEX est assez satisfaisante car on constate un déficit de capacité de stockage. 

5.2.5 L’intégration d’innovations techniques (outils de production, réseau, sous-stations, 

télégestion, outils de communication, optimisation de la température retour, etc.) 

 

Les candidats ne proposent pas de solutions innovantes en matière d’outils de production et de 

distribution de chaleur. 

 

En revange les 3 candidats mettent en avant le déploiement d’outils numériques :  

 

• Surveillance et pilotage des sous-station à distance 

• Système d’information d’assistance à l’exploitation 

• Système d’Hypervision permettant l’analyse et l’optimisation des fonctionnement à distance par 

des équipes support 

• Extranet pour mis à disposition de la Ville et des abonnés de données et bilan d’exploitation 

 

Dans chacune des offres des candidats, les propositions sont convenablement détaillées. 

 

Compte tenu du contenu des offres des candidats, les offres des trois candidats sont jugées 

satisfaisantes. 
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5.2.6 Pertinence et cohérence du taux d’ENR&R garanti 

 

Mixité contractuelle pour le calcul du tarif : 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

a (bois) 83,41% 86% 97% 

b (gaz) 9,95% 14% 3% 

c (biogaz) 6,64% (dont 4%)  

Taux ENR correspondant 90% 90% 97% 
 

Taux ENR contractuel à partir duquel il y a pénalité : 90% pour les 3 offres. 

 

Mixité annoncée en moyenne sur la durée du contrat : 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

Bois  83,41% 85,85% 96,62% 

Gaz 9,95% 9,10% 3,38% 

Biogaz 6,64% 5,05%   

Taux d’ENR projeté 90,0% 90,9% 96,6% 
 

Analyse de cohérence de la mixité avec le taux d’ENR garanti : 

 

ENGIE et ESSE peuvent ajuster la quantité de biométhane achetée pour atteindre l’objectif contractuel. 

 

Pour IDEX, le taux d’ENR est essentiellement la résultante du taux de disponibilité des chaudière bois 

(indisponibilité = arrêt pour maintenance et pane). En effet, IDEX a un intérêt économique à un taux de 

couverture bois le plus haut possible. La marge de 7% entre le taux projeté et l’objectif est confortable. 

Elle aurait pu conduire IDEX à proposer un engagement supérieur à 90%. 

 

Les offres des candidats sont cohérentes avec le taux d’ENR garanti. 

 

Analyse de cohérence du taux d’ENR projeté avec la solution technique proposée 

 

Le taux de couverture du besoin par les moyens de production biomasse dépend du dimensionnement 

de la puissance des chaudières : 

• Puissance maximale 

• Puissance minimale = minimum technique (en générale 25% de la puissance maximale) 

 

L’installation d’une chaudière bien dimensionnée permet d’atteindre un taux de couverture de l’ordre de 

80%. 

 

L’installation de deux chaudières peut permettre d’atteindre un taux de couverture 100%. L’optimisation 

économique pousse à choisir un dimensionnement pour un taux de couverture inférieur. En effet, des 

moyens gaz sont de toute façon requis pour assurer le secours des moyens bois.  

 

ENGIE installe deux chaudières bois pour aboutir à un taux de couverture proche de celui atteignable 

avec une seule. Ce faible taux de couverture bois doit être complété avec du biométhane pour atteindre 

le taux d’ENR minimal requis.  

Le dimensionnement proposé par ENGIE n’est pas optimal. La solution est jugée peu satisfaisante. 

 

ESSE n’a pas été en mesure de mettre en œuvre cette stratégie car la chaudière existante ne 

correspond ni à la petite chaudière ni à la grosse chaudière. La mise en place d’une 3° chaudière aurait 
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sans aucun doute été trop onéreuse. Le choix c’est donc porté sur un complément au biogaz pour 

atteindre l’objectif de taux d’ENR.  

Le dimensionnement proposé par ESSE est un bon compromis compte tenu de la contrainte introduit 

par l’utilisation de la chaudière existante. La solution est jugée satisfaisante. 

 

Le dimensionnement d’IDEX répond parfaitement à cette logique et permet de proposer un taux d’ENR 

très élevé : 

• Une petite chaudière pour assurer la production été ; 

• Une grande chaudière permettant de couvrir la plus grande partie des besoins en hiver. 

Le dimensionnement proposé par IDEX est optimal. La solution proposée est jugée très satisfaisante. 

5.2.7 Qualité et intégration architecturale et paysagère des nouveaux bâtiments/outils de 

production, prise en compte des nuisances sonores et visuelles 

 

Les intégrations architecturales sont assez similaires. ENGIE et ESSE présentent études assez 

abouties, alors qu’IDEX a conservé l’étude architecturale de l’offre initiale et à esquisse sommaire 

relative au nouveau terrain choisi pour l’implantation.  

 

ENGIE et IDEX ont cherché à minimiser l’emprise foncière, alors qu’ESSE propose une emprise 

maximale permettant un traitement paysagé plus global. 

 

De cette analyse, il ressort que : 

• L’offre d’ENGIE est satisfaisante du fait de l’étude architecturale aboutie ; 

• L’offre d’ESSE est satisfaisante notamment du fait de la proposition de traitement paysagé sur 

un périmètre élargi et malgré une étude architecturale non détaillée ; 

• L’offre d’IDEX est jugée assez satisfaisante du fait d’une étude architecturale non détaillée. 

5.2.8 Processus de réalisation des travaux : pertinence du planning et du phasage de 

réalisation des travaux proposés (rythme des raccordements, date de mise en service 

du réseau), méthodologie et communication 

 

Synthèse des planning proposés : 

  ENGIE ESSE IDEX 

Commercialisation à hauteur du seuil de la clause résolutoire juin-22 juil-22 oct-22 

Commande chaudière sept-22 août-22   

Ouverture de chantier chaufferie sept-22 nov-22 nov-22 

Mise service chaufferie oct-23 sept-23 sept-23 

Durée de chantier chaufferie 12 mois 9 mois 9 mois 

Ouverture de chantier réseau août-22 oct-22 nov-22 

Mise en service tranche 1 sept-23 sept-23 sept-23 

Durée de chantier réseau tranche 1 13 mois 11 mois 10 mois 

Mise en service réseau développement hors ZAC août-24 déc-25 mars-24 
 

Le tableau montre que le candidat ENGIE prend des marges de sécurité importantes sur les délais de 

travaux, ce qui donne une date de fin de commercialisation plus contraignante pour le projet. 

 

Les délais annoncés par ESSE et IDEX sont cohérents. 

 

La date de mise en service de la tranche 1 pour le raccordement des bâtiments dès septembre 2023 

est conforme pour tous les candidats, avec toutefois un point de vigilance pour IDEX qui prévoit le 

raccordement de la phase 1 de la ZAC en décembre 2024. 
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L’offre ESSE se distingue avec un plan de développement plus long qui peut présenter un inconvénient 

en termes de nuisance aux riverains. 

 

Les candidats prévoient de façon analogue, une communication adaptée pendant les travaux 

notamment auprès des riverains. 

 

De cette analyse il résulte que : 

 

• L’offre ENGIE est jugée moyennement satisfaisante sur ce point 

• L’offre ESSE est jugée assez satisfaisante 

• L’offre d’IDEX est jugée satisfaisante 

5.2.9 Modalités d'entretien, maintenance et de renouvellement des ouvrages, équipements, 

installations, et matériels intégrés dans le périmètre de la délégation 

 

Les moyens mis en œuvre sont : 

• Une équipe dédiée pour les opérations de conduite et d’entretien ; 

• Une organisation apportant des services supports situés en région ou au niveau national ; 

• De la sous-traitance (frais d’entretien et de contrôle). 

 

 Unité ENGIE ESSE IDEX 

Chef d'exploitation ETP 0,08 0,10 0,15 

Administratif-Comptabilité-Service 
financier-Secrétariat ETP   0,25 0,10 

Responsable de site (réseaux, centrale de 
production…) ETP 1,00 0,75 0,50 

Electro-mécaniciens ETP   0,25 0,50 

Techniciens (conduite, sous-stations, 
réseaux…) ETP 0,40 1,00 1,17 

Equipe dédiée à l'exploitation ETP 1,48 2,35 2,42 

Frais de personnel € HT/an 107 208 136 781 129 974 

Frais d'entretien et de contrôle € HT/an 91 521 21 234 23 088 

Frais de structure € HT/an 179 638 171 166 112 313 
 

Les offre des candidats en la matière sont proches. Les candidats indiquent tous disposer :  

• D’un outil GMAO (gestion de maintenance assisté par ordinateur) ; 

• D’un stock de pièce de première urgence ; 

• De l’outillage adéquat ; 

• De l’élaboration de plan de maintenance. 

 

Le tableau d’analyse montre que le candidat ENGIE prévoit une équipe plus réduite que les autres 

candidats pour l’exploitation et la maintenance. En revanche, il aura plus recours à la sous-traitance et 

aux services support.  

 

Les candidats ESSE et IDEX affichent quant à eux des chiffres très proches en matière de personnel 

dédié et de recours à la sous-traitance. 
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D’autre part, le plan d’affaires comprend un budget affecté au grand entretien et renouvellement de 

installations (GER) 

 

L’analyse de ces budgets est la suivante : 

 

• Pour ENGIE le budget annuel moyen consacré à la chaufferie semble faible ; 

• Pour ESSE, le budget annuel moyen consacré aux chaufferies semble faible d’autant plus de 

l’ancienneté de la chaufferie existante ; 

• Les chiffres IDEX sont cohérents. 

 

A noter que contractuellement la gestion du compte GER fait l’objet d’un suivi analytique spécifique. 

Chaque année le concessionnaire présente un état des dotations et des dépenses. A la fin du contrat 

si le compte est créditeur la somme est reversée à l’autorité concédante. 

 

Il ressort de l’analyse que : 

 

• L’offre d’ENGIE est assez satisfaisante principalement du fait de l’équipe dédiée réduite ; 

• L’offre d’ESSE est jugée satisfaisante et présente un risque de sous dotation du compte GER ; 

• L’offre d’IDEX est jugée très satisfaisante. 

 

5.2.10 Performance environnementale du réseau : Quantité de chaleur renouvelable livrée, 

taux d’ENR, contenu CO2, empreinte carbone, rejets atmosphériques, niveau 

environnemental du plan d’approvisionnement en énergies 

 

En le matière différents indicateurs de performances sont à examiner. 

5.2.10.1 Chaleur renouvelable distribuée 

 

La chaleur renouvelable déjà distribuée au niveau du réseau Sonnenhof est retranché. 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Vente MWh 24 896 35 123 32 421 

Taux ENR   90,0% 90,9% 96,6% 

Chaleur renouvelable distribuée MWh 22 418 31 928 31 326 

Vente réseau privé MWh   7000   

Taux ENR actuel     80%   

Chaleur renouvelable 
actuellement distribuée 
(Sonnenhof) 

    5600   

Solde de chaleur renouvelable 
du projet 

MWh 22 418 26 328 31 326 

 

Plus la quantité de chaleur renouvelable supplémentaire distribuée est importante, plus l’offre est 

intéressante. 

 Unité ENGIE ESSE IDEX 

GER Chaufferie €HT/an 54 891 63 448 70 045 

GER Sous-stations €HT/an 7 029 15 582 9 923 

GER Réseau €HT/an 22 000 23 373 21 536 

Total GER €HT/an 83 919 102 403 101 504 
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5.2.10.2 Contenu CO2 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Contenu CO2 (émissions 
directes) 

gCO2/kWh 25,1 23,5 8,0 

 

Plus de contenu CO2 est faible plus l’offre est intéressante. 

 

5.2.10.3 Rejets atmosphériques 

 

Les émissions dues à l’alimentation du réseau de la Fondation ont été retranchées afin d’avoir les 

valeurs représentatives de l’impact du projet par rapport à la situation actuelle. 

 

Le tableau ci-dessous donne les émissions de poussière et de Nox en moyenne annuelle sur la durée 

du contrat, compte tenu des performances garanties par les candidats 

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Poussière / Bois g /Nm3 15 30 10 

NOX / Bois g /Nm3 300 300 250 

NOX / Gaz g /Nm3 100 100 75 

Poussière  t/an 747 1 818 705 

Nox t/an 15 541 17 973 17 634 
 

Les valeurs garanties par ESSE sont strictement égales à celles imposée par la réglementation. 

 

ENGIE a choisi de s’engager sur une valeur plus contraignante pour les émissions de poussière par les 

chaudières bois. 

 

IDEX a choisi de s’engager sur des valeurs plus contraignantes pour les émissions poussière et Nox 

des chaudières bois et des chaudières gaz. 

 

La comparaison des offres nécessite de ramener les quantités émises à la quantité de chaleur 

renouvelable distribuée. C’est l’objet des ratio présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

  Unité ENGIE ESSE IDEX 

Poussière  
kg/MWh de chaleur renouvelable 
distribuée 

33 69 23 

Nox 
kg/MWh de chaleur renouvelable 
distribuée 

693 683 563 

 

Plus les ratios sont faibles plus l’offre est intéressante. 
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5.2.10.4 Plan d’approvisionnement biomasse 

 

 ENGIE ESSE IDEX 

Part de biomasse certifiée 
PEFC annoncés dans l’offre 

73% 80% 44% 

Part de biomasse certifiée 
PEFC annoncés dans le 
contrat 

50% 59% 44% 

Rayon de chalandise 
< 50 km 

100 km en 
moyenne 

< 100 km 

 

La certification PEFC atteste de la gestion durable des forêts d’où est issue la biomasse. 

Le rayon de chalandise permet d’apprécier l’approvisionnement sous l’angle du caractère locale de la 

biomasse : 

 

• Impacts du transport 

• Développement économique local 

5.2.10.5 Appréciation de la performance environnementale 

 

L’examen des ratios présenté ci-dessus permet le jugement des offres comme suit : 

 

• L’offre ENGIE est jugée moyennement satisfaisante. En effet : 

o La chaleur renouvelable distribuée est la plus faible 

o Le contenu CO2 est le plus fort 

o Seul le plan d’approvisionnement est favorable 

 

• L’offre d’ESSE est jugée peu satisfaisante. En effet : 

o La chaleur renouvelable distribuée supplémentaire par rapport à la situation actuelle 

est inférieure à celle de l’offre IDEX 

o Le contenu CO2 est près de 4 fois plus élevé 

o Les émissions de poussières sont trois plus élevées alors même que la part d’utilisation 

de bois est plus faible 

o Les émissions de Nox sont également sensiblement plus élevées 

o Le rayon d’approvisionnement de la biomasse est le plus étendu 

 

• L’offre d’IDEX est jugée très satisfaisante En effet : 

o L’offre présente la quantité de chaleur renouvelable la plus élevée 

o Le contenu CO2 de la chaleur est très bas 

o IDEX a optimisé ces engagements en matière d’émissions atmosphériques pour 

compenser les inconvénients du fort taux de couverture bois. 

o De ce fait la solution présente moins d’émission que celle des autres candidats 
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5.2.11 Qualité et adéquation des moyens de suivi et de contrôle (rejets, consommation d’eau, 

pertes réseaux, qualité des combustibles), et des moyens de traitement des déchets 

et de traitement des cendres 

 

Les propositions des candidats sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

Contrôle rejets 
atmosphérique Trimestriel Annuel 

Baie d'analyse en 
continu 

Suivi 
consommation 
d'eau 

Télérelève des 
consommations avec 
alarme de dérive Analyse mensuelle 

Télérelève des 
consommations avec 
alarme de dérive 

Suivi fuite réseau 
Dispositif de détection de 
fuite 

Dispositif de 
détection de fuite 

Dispositif de détection 
de fuite 

Contrôle qualité 
du combustible Procédure détaillée Procédure détaillée Procédure détaillée 

Gestion des 
déchets Procédure détaillée Procédure détaillée Procédure détaillée 

Cendres 

Centre technique 
d'enfouissement. La 
valorisation agronomique 
serra étudiée 

Centre technique 
d'enfouissement 

Centre technique 
d'enfouissement. La 
valorisation 
agronomique serra 
étudiée 

 

Il en ressort que : 

• L’offre d’ENGIE se distingue par deux points intéressants en matière de gestion de la 

consommation d’eau et de l’évacuation des cendres. Par suite l’offre est jugée satisfaisante ; 

• L’offre d’ESSE se distincte par un point négatif en se bornant au respect strict de la 

réglementation en matière de contrôle des rejet atmosphérique (fréquence annuelle). Par suite 

l’offre est jugée moyennement satisfaisante ; 

• L’offre d’IDEX se distingue par trois points positifs en matière de contrôle des rejets 

atmosphériques, de gestion de la consommation d’eau et de gestion de l’évacuation des 

cendres. Le première point est particulièrement remarquable car il consiste à équiper les 

chaudière bois d’un système de mesure en continue des émissions atmosphériques. Par suite 

l’offre est jugée très satisfaisante. 

 

 



5.3 Critère 3 : Niveau des engagements juridiques 

 

5.3.1 ENGIE 

 

Candidat ENGIE 

Article Modifications proposées Commentaires 

6.1Responsabilités 

générales 

 

Cette proposition limite sensiblement le 

risque pris par le délégataire. 

 

  

6.1 

Responsabilités 

générales 

 

Cette proposition limite sensiblement le 

risque pris par le délégataire. 
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6.2. Assurances 

 

Le candidat plafonne la responsabilité du 

délégataire à hauteur de 10 millions d’euros 

par sinistre et par an. Ce plafonnement de 

responsabilité s’accompagne d’une 

renonciation à recours au-delà de ce 

montant. 

Cette proposition limite sensiblement le 

risque pris par le délégataire. 

6.2. Assurances 

 

 

Le candidat apporte des limites au 

régime des assurances. 

7.Causes légitimes 

 

Le candidat modifie le régime des 

causes légitimes et cause 

exonératoires. Cette proposition limite 
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sensiblement le risque et les 

engagements pris par le délégataire. 

 

Cette demande limite sensiblement le 

risque du futur Délégataire. 

7.Causes légitimes 

  

Cette demande limite sensiblement le 

risque et engagements du futur 

Délégataire. 
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10.2. Garanties 

du DELEGATAIRE 

à la société dédiée 

 

Le candidat souhaite supprimer la 

garantie maison mère ce qui est de 

nature à limiter ses garanties pour 

assurer la continuité du service public. 

15.1. Périmètre 

géographique 

 

Le périmètre est limité à la commune de 

Bischwiller. La mention « a minima » est 

inutile et inopérante dès lors que la ville est 

compétente sur son seul territoire. 

18.1 Importation et 

+ 52.2 Continuité 

du SP 

 

Le candidat souhaite que l’Autorité 

Délégante puisse uniquement mettre en 

application sa faculté de substitution dans 

le cadre des contrats d’achat et de 

fourniture de chaleur qu’en cas de 

résiliation anticipée du Contrat 

21.4.Délimitation 

des responsabilités 

 

Le candidat n’assume le risque terrain. 

23.4.1. Risque 

amiante 

 

Prise en charge : 28 k€ 

 

55.1. Conditions 

générales de 

financement  

 

  

Cette demande limite sensiblement le 

risque du futur Délégataire. 

60. CLAUSE 

DE RETOUR A 

 Le candidat propose une clause de retour à 

meilleure fortune 
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MEILLEURE 

FORTUNE 

 

65.2. Présentation 

des dépenses de 

GER  

 

 
 

Le candidat souhaite conserver le solde 

créditeur du GER en cas de résiliation pour 

motif d’intérêt général. 

Cette proposition n’est pas favorable à 

la Ville. 

75.1. Révision 

 

 

Cette demande limite le risque du futur 

Délégataire. 

Article 75.3 

 

 

Ces demandes sont de nature à limiter le 

risque du futur Délégataire. 
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77. GAPD GAPD Travaux : 5% 

GAPD exploitation : 2% du CA annuel R2 

GAD fin de contrat : cout des 2 dernière annés de P3 

Les montants proposés sont limités  

 

78.1.Pénalités 

Principes généraux  

 

 

 

 

Le candidat apporte des limites aux 

régimes des pénalités notamment 

s’agissant des conséquences du 

caractère libératoire. 

 

Ici encore, cette demande limite 

sensiblement le risque et engagements 

du futur Délégataire. 

78.1.Pénalités 

Principes généraux  

 

 

Ces montants semblent suffisamment 

dissuasifs. 

78.1.Pénalités 

Principes généraux  

 

 

Le candidat apporte des limites aux 

régimes des pénalités notamment 

s’agissant des conséquences du 

caractère libératoire. 

 

Ici encore, cette demande limite 

sensiblement le risque et engagements 

du futur Délégataire. 

Article 79 mise en 

régie provisoire 

 

Le candidat limite la durée de la mise en 

régie. 
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82.RESILIATION 

POUR MOTIF 

D’INTERET 

GENERAL 
 

Compte tenu du cas de résiliation non fautif 

du contrat de concession, le candidat 

souhaite prévoir que le DELEGATAIRE 

puisse être remboursé des éventuels frais 

suivants : 

- des frais de résiliation des sous-contrats 

signés par le DELEGATAIRE ; 

- du solde négatif du GER 

Cette demande n’est pas favorable à la 

Ville. 

87.CONTINUITE 

DU SERVICE EN 

FIN DE 

DELEGATION 
 

Le candidat limite le droit à l’information de 

l’autorité délégante 

93.Clause 

résolutoire 

 

Le candidat s’engage sur 80 % des 

puissances souscrites. 

L’offre du candidat est assez satisfaisante 
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5.3.2 ESSE 

 

Candidat ESSE 

Article Modifications proposées Commentaires 

6.1Responsabilités 

générales 

 

Cette proposition limite le risque 

pris par le délégataire. 

Le candidat améliore sa 

proposition initiale et propose que 

les indemnisations des 

dommages causé par un tiers 

seront supportés par le 

délégataire   dans les conditions 

qui sont définies au contrat  

7.Causes légitimes 

 

 

Cette demande limite 

sensiblement le risque du futur 

Délégataire. 

 

Il propose néanmoins un 

plafond de prise en charge d’1 

M€. 
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16.EXCLUSIVITÉ 

ET 

DEVELOPPEMENT 

DU SERVICE 

16.3 article inséré 

 

Le candidat apporte de 

compléments utiles en lien avec 

les solutions proposées. 

20. MISE A 

DISPOSITION 

D’OUVRAGES PAR 

DES TIERS 

Article 20.3 inséré 

 

Le candidat apporte de 

compléments utiles en lien avec 

les solutions qu’il propose. 

21.5 Mise à 

disposition 

Sonnenhof 

 

Le montage proposé par le 

candidat pour mettre en œuvre 

la solution Sonnenhof ne 

présente pas d’engagements 

fermes et de garanties 

suffisantes pour s’assurer de la 

réalisation du RCU : 

- L’accord de la Fondation 

présente des réserves et 

conditions formulées dans sa 

lettre d’intention du 9 juillet 

2021, lesquelles au demeurant 

ne devraient pas être 

opposables à la Ville ou 

susceptibles de remettre en 

cause la solution proposée 
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- Le candidat ne propose pas la 

mise en œuvre en cas de 

remise en cause de son accord 

avec la Fondation 

SONNENHOF, de solution(s) 

alternative(s) de production 

d’énergie tout en assurant le 

maintien et la pérennité des 

tarifs. 

- Au lieu d’engagements fermes, 

le candidat propose 

seulement d’appliquer la 

clause résolutoire en cas de 

non accord. En d’autres 

termes, à défaut d’accord 

avec la Fondation, le contrat 

sera résolu. 

- La solution ne répond pas 

complètement à la demande 

visant à ce que les moyens de 

production et leurs terrains 

d’assiette constituent des 

biens de retour (bail 

emphytéotique de 32 ans 

selon SONNENHOF alors que 

le candidat indique 40 ans) 

41.1. Durée des 

abonnements 
 

Cette proposition est susceptible 

de limiter la commercialisation des 

abonnements. 

62. RÉDUCTIONS 

TARIFAIRES ET 

ÉGALITÉ DE 

TRAITEMENT DES 

ABONNÉS 

 

Le candidat propose des tarifs 

différenciés pour le CHU et les 

industriels. La possibilité existe 

mais la justification apparait 

succincte. 
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77. GAPD GAPD Travaux : 500 000 € 

GAPD exploitation : 50 000 € 

GAD fin de contrat : 100 000 € 

Les montants proposés 

apparaissent limités s’agissant 

des GAPD exploitation et fin de 

contrat. 

78.3.2. Non 

respect des 

engagements 

environnement 

Le candidat ne propose pas de Pénalités et indique : « sans objet » Le candidiat ne propose pas 

pénalités concernant les 

engagement environnementaux 

78.1. Pénalités 

Principes généraux  

 

Plafonnements :  

1,00 % du montant HT desdits travaux 

3,00 % du chiffre d’affaires R1+R2 annuel (hors taxes). 

Les montants proposés sont 

faibles et peu dissuasifs 

93.Clause 

résolutoire 

Le Contrat pourra faire l’objet d’une résolution si le Délégataire n’obtient pas les engagements /  signatures des 

polices d’abonnement, représentant [80 %] 

Le candidat s’engage sur 80 % 

des puissances souscrites. 

L’offre du candidat est assez satisfaisante. 

 

5.3.3 IDEX 

 

Candidat IDEX 

Article Modifications proposées Commentaires 

7. Causes 
Légitimes 

 

 

Le candidat étend la portée de l’une 

des causes légitimes. 

Il est revenu sur sa proposition 

initiale en ce que le fait du tiers ne 

constitue plus une cause 

exonératoire de responsabilité du 

délégataire mais une cause légitime  
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17.2. 
Raccordement 
dans le cadre de 
travaux de 
développement et 
d’extension 

 

Le candidat souhaite intégrer la 

densité dans la décision d’extension 

du réseau. 

 
21.4. Délimitation 
des 
responsabilités  
  

Si le candidat n’assume pas la 

totalité du risque pollution. Il 

propose une prise en charge à 

hauteur de 50 k€ 

 
33.1. Ouvrages 
délégués sur et 
sous le domaine 
public  

 

Le candidat limite son engagement 

mais propose une prise en charge 

les coûts des dévoiements dans la 

limité de 50 000 € sur la durée du 

contrat. 

 
75.1. Révision des 
conditions 
techniques et/ou 
financières  

 

Le candidat propose des conditions 

de révisions supplémentaire qui 

apparaissent utiles (causes 

légitimes, retard ZAC). 

Le candidat semble assumer en 

partie le risque subvention. 

77. GAPD GAPD Travaux : 5% 

GAPD exploitation : 125 000 € 

GAD fin de contrat : 250 000 € 

Les montants proposés semblent 

corrects. 

78.1. Pénalités 
Principes 
généraux  
 

Plafonnemnt : 10,00 % du chiffre d’affaire R1+R2 annuel (hors taxes) 

Plafonnemnt TRAVAUX : 5,00 % du MONTANT  (hors taxes). 

Les montants proposés semblent 

corrects. 

Article 78.2 inséré 

 

Le candidat renforce le régime 

des pénalités et propose de 

renforcer ses engagements. 
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Article 78.3.4. 
inséré 

 

Le candidat renforce le régime 

des pénalités et propose de 

renforcer ses engagements. 

78.3.2. Non 
respect des autres 
engagements 
relatifs à 
l’environnement  
 

Insertion de pénalités supplémentaires relatives à : 

- La réalisation d’événements de promotion de réduction des consommations, Engagement de valorisation des 

cendres, Réalisation d’évènements, Engagement sur la provenance de la ressource bois - rayon 

approvisionnement biomasse, Engagement sur le contrôle de la qualité du bois, Utilisation de camion 

fonctionnant au gaz naturel pour l’approvisionnement du bois, Engagement sur l’approvisionnement en 

électricité d’origine renouvelable pour le fonctionnement du réseau 

Le candidat renforce le régime 

des pénalités et propose de 

renforcer ses engagements. 

L’offre du candidat est très satisfaisante 

 



5.3.4 Synthèse critère 3 

ENGIE ESSE IDEX 

Critère 3 : Niveau des engagements juridiques 

Appréciation Synthèse Appréciation Synthèse  Appréciation Synthèse  

Assez 

Satisfaisant 

L’offre du candidat ENGIE 

comporte des demandes 

d’aménagement du projet de 

convention d’importance 

variable : 

a. Le candidat propose 
diverses améliorations 
rédactionnelles ou des 
propositions, qui 
n’emportent pas de 
conséquences 
sensibles en termes de 
droits et obligations 
respectifs des parties. 

b. En revanche, de 
nombreuses 
propositions ont pour 
conséquence de limiter 
sensiblement les risques 
et les engagements pris 
par le candidat. 

c. Par ailleurs, le candidat 
a proposé quelques 
améliorations 
rédactionnelles et est 
revenu sur certaines de 
ses demandes initiales. 

Assez 

Satisfaisant 

L’offre du candidat ESSE comporte des 

demandes d’aménagement du projet 

de convention d’importance variable : 

a. Le candidat propose diverses 
améliorations rédactionnelles 
ou des propositions, qui 
n’emportent pas de 
conséquences sensibles en 
termes de droits et obligations 
respectifs des parties. 

b. En revanche, certaines 
propositions et solutions ont 
pour conséquence de limiter 
sensiblement les risques et les 
engagements pris par le 
candidat.  

c. Par ailleurs, le candidat a 
proposé des améliorations 
rédactionnelles et est revenu 
sur certaines de ses demandes 
initiales. 

Très 

Satisfaisant 

L’offre du candidat IDEX comporte des 

demandes d’aménagement du projet de 

convention d’importance variable : 

a. Le candidat propose diverses 
améliorations rédactionnelles ou 
des propositions, qui n’emportent 
pas de conséquences sensibles 
en termes de droits et obligations 
respectifs des parties. 

b. En revanche, certaines 
propositions mais peu 
nombreuses, ont pour 
conséquence de limiter les risques 
et les engagements pris par le 
candidat. 

c. Par ailleurs, le candidat a proposé 
des engagements 
supplémentaires et des 
améliorations rédactionnelles et 
est revenu sur certaines de ses 
demandes initiales 

Notes  6  6  9 



 

   

5.4  Critère 4 :  Qualité du service rendu aux usagers 

5.4.1 Relations avec la collectivité et les abonnés 

 

Le contenu des offres est synthétisé dans le tableau ci-dessous : 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

Collectivité : Accès web 
système d'information 
réseau de chaleur 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Collectivité : Reporting : 
réunion, rapport compte 
rendu 

Détaillé par le 
candidat 

Non précisé 
Mentionnée par le 

candidat 

Site internet pour abonnés 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Centre d'appel 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Réunion annuelle abonnés 
Mentionnée par le 

candidat 
Mentionnée par le 

candidat 
Non précisé 

Enquête de satisfaction 
Mentionnée par le 

candidat 
Mentionnée par le 

candidat 
Détaillé par le 

candidat 
 

L’analyse du contenu des offres retranscrit dans le tableau conduit aux appréciations suivantes : 

 

• L’offre d’ENGIE est jugée très satisfaisante. L’offre est particulièrement détaillée et la plus 

complète en la matière ; 

• L’Offre de ESSE est jugée satisfaisante, l’offre étant convenablement détaillée ; 

• L’offre d’IDEX est jugée satisfaisante, l’offre étant convenablement détaillée. 

5.4.2 Politique commerciale de développement du réseau 

 

Le contenu des offres est synthétisé dans le tableau ci-dessous : 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

Budget prévu au CEP 
communication, publicité, 

1174 €HT/an 1900 €HT/an 0 €HT/an 

Plan de communication 
sur le réseau de chaleur 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Outils de prise de contact 
prospect et qualification 
du besoin 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 
Non précisé 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Outils d'élaboration de la 
proposition technique et 
commerciale 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 
Non précisé 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Outils de prévention des 
déraccordements 

Non précisé Non précisé Evoqué 

 

L’analyse du contenu des offres retranscrit dans le tableau conduit au jugement des offres comme suit : 

• L’offre d’ENGIE est jugée très satisfaisante. L’offre est particulièrement détaillée en la matière 
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• L’Offre de ESSE est jugée assez satisfaisante, l’offre étant peu détaillée à la matière. 

• L’offre d’IDEX est jugée satisfaisante, l’offre est convenablement détaillée. En revanche 

l’absence de budget introduit un doute sur le volet communication de la stratégie. 

 

5.4.3 Garanties apportées pour la continuité du service 

 

Le contenu des offres et les engagements contractuels sont synthétisés dans le tableau ci-dessous 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

Télésurveillance avec 
intervention sur alarme 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Astreinte 365j / 24 h 
Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Délai d'intervention 2h 2h 2h 

Stratégie de veille et 
prévention  

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 
candidat 

Cellule de crise 
Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 
candidat 

Engament contractuel de 
disponibilité totale 
pondérée 

Indisponibilité < 2% 
Indisponibilité < 

0,55% 
Indisponibilité < 

0,03% 

Engament contractuel de 
disponibilité locale 

Indisponibilité < 1% 
Indisponibilité < 

0,55% 
Indisponibilité < 

2.7% 

 

Le contenu et le niveau de détails des offres sont proches. 

 

S’agissant des engagements des candidats en matière de qualité de service, l’annexe 6.2 du contrat 

définit deux indicateurs de performance : 

• Le taux d’interruption total pondéré est représentatif de l’indisponibilité moyenne constaté à 

l’échelle du réseau (pondération par la puissance souscrite des sous-station impactées) ; 

• Le taux d’interruption local est représentatif de l’indisponibilité brute (toute heure 

d’interruption même sur une seule sous-station quel que soit la puissance souscrite est 

comptabilisée). 

 

Par exemple le scénario pris en compte par IDEX est le suivant : 24h d’arrêt cumulé pour 10% des 

sous-station (ou 10 sous-stations) 

• Indisponibilité totale pondérée = 24 / 8760 x 10 / 100 = 0,03% 

• Indisponibilité locale = 24 x 10 / 8760 = 2,7 % 

 

Remarque : les valeurs indiquées pour ENGIE et ESSE ne sont pas cohérentes car le second indicateur 

ne pas être inférieur au premier. 

 

Vu le contenu des offres et les engagements des candidats : 

 

• L’offre ENGIE est jugée peu satisfaisante du fait du très faible niveau d’engagement ; 
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• L’offre ESSE est jugée moyennement satisfaisante du fait du faible niveau d’engagement ; 

• L’offre d’IDEX est jugée très satisfaisante du fait du bon niveau d’engagement. 

5.4.4 Incitation et accompagnement des abonnés pour la réduction de leur consommation 

 

Les propositions des candidats sont les suivantes : 

 

  ENGIE ESSE IDEX 

Communication et 
organisation de 
manifestation pour 
sensibilisation et 
information 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Soigneusement 
détaillé par le 

candidat 

Proposition de campagne 
de mesure de 
température, pré 
diagnostic, diagnostic, … 

Offre de prestation 
payantes détaillé 
par le candidat 

Non précisé Non précisé 

 

Vu le contenu des offres des candidats : 

 

• L’offre ENGIE est jugée très satisfaisante 

• L’offre ESSE est jugée satisfaisante 

• L’offre d’IDEX est jugée satisfaisante 

 

5.4.5 Engagements en matière de réduction des nuisances en phase travaux et exploitation 

 

 ENGIE ESSE IDEX 

Phase exploitation : Traitement 
acoustique de la chaufferie 

Traitement 
acoustique défini 
par modélisation 
numérique  

Non précisée 

Mise en place de 
mesures 
d'atténuation. La 
méthodologie de 
définition n’est pas 
décrite 

Phase chantier : Charte ou 
chantier faible nuisance 

Les différents items 
sont bien détaillés 
dans l’offre 

Les différents 
items sont bien 
détaillés dans 
l’offre 

Les différents items 
sont bien détaillés 
dans l’offre 

Phase chantier : Intégration de la 
contrainte de faible nuisance 
dans l’élaboration des méthodes 

Mentionné dans 
l’offre 

Non précisé Non précisé 

 

 

Vu le contenu des offres des candidats : 

 

• L’offre ENGIE est jugée très satisfaisante 

• L’offre ESSE est jugée assez satisfaisante 

• L’offre d’IDEX est jugée satisfaisante 
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6 Conclusions 

 

Après analyse des offres en suivant les critères du Règlement de consultation, il en ressort 
les notes et classement suivants : 
 

 Notation de chacun des critères sur 10 points ENGIE ESSE IDEX 

Critère 1 : Conditions économiques et financières 4 6 8 

Critère 2 : Qualité technique et environnementale de 
l'offre 

6 6 8 

Critère 3 : Niveau des engagements juridiques 6 6 9 

Critère 4 : Qualité du service rendu aux usagers 8 6 8 

 
 
 

  Pondération ENGIE ESSE IDEX 

Critère 1 : Conditions économiques et 
financières 

40 16,0 24,0 32,0 

Critère 2 : Qualité technique et 
environnementale de l'offre 

35 21,0 21,0 28,0 

Critère 3 : Niveau des engagements 
juridiques 

15 9 9 13,5 

Critère 4 : Qualité du service rendu aux 
usagers 

10 8,0 6,0 8,0 

Notation de l'offre du candidat compte 
tenu de la pondération des critères 

100 54 60 81,5 

CLASSEMENT  3 2 1 

 
 
Aussi, au vu du résultat des négociations et de l'analyse de l’offre finale, il est proposé : 

 

- d'approuver le choix de retenir le candidat IDEX ; 

- d’approuver le contrat de délégation de service public dont l’économie générale est exposée ci-

après. 

 



 

   

7 ÉCONOMIE GENERALE DU CONTRAT  

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la 

présente section expose l’économie générale du contrat concession de service public soumis à 

l'approbation du conseil municipal. 

 

7.1  Objet du contrat et obligations du délégataire 

 

Le Contrat aura pour objet l’établissement et l’exploitation des ouvrages destinés au service public de 

production et de distribution de chaleur par le Réseau situé sur la commune de Bischwiller. 

 

Le délégataire s’engage à concevoir, financer, réaliser et exploiter l’ensemble des ouvrages de la 

Concession et en particulier à prendre en charge : 

 

• la conception, le financement et la construction des ouvrages et équipements de production, 

distribution et livraison de chaleur aux abonnés; 

• la conduite, l’entretien et la maintenance des installations ; 

• l’approvisionnement en combustibles et énergies, la production, la fourniture et la 

distribution de la chaleur ; 

• la gestion des relations avec les Abonnés, y compris la commercialisation du service ; 

• travaux complémentaires ou supplémentaires d’extension des ouvrages de production ou 

de distribution de la chaleur ; 

• la perception des redevances correspondantes auprès des Abonnés, y compris la gestion 

des impayés. 

 

7.2  Responsabilité du Délégataire 

 

Le délégataire sera maître d’ouvrage et chargé d’établir, à ses frais et risques les ouvrages. Il en 

assurera le renouvellement dans les mêmes conditions.  

 

Le délégataire, responsable du fonctionnement du service, l’exploitera à ses risques et périls, 

conformément au contrat.  

 

Il est autorisé à percevoir auprès des Abonnés une redevance, fixée par contrat, et destinée à rémunérer 

les charges d’investissement et d’exploitation qu’il supporte.  

 

La Ville conservera le contrôle du service délégué et devra obtenir tous renseignements nécessaires à 

l’exercice de ses droits et obligations. 

 

7.3  Durée du contrat 

 

Le Contrat est conclu pour une durée de 25 ans.  
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7.4 Société dédiée 

 

Afin de renforcer le contrôle et la transparence de la DSP, le délégataire s’est engagé à constituer une 

société dédiée ayant pour unique objet la gestion déléguée du service public. 

 

7.5  Investissements et caractéristiques techniques 

Les travaux de premiers établissements comprennent la construction : 

• D’une chaufferie mixte biomasse et gaz naturel comprenant notamment : 

o 2 chaudières biomasse 

o 1 chaudière gaz 

o Les équipements pour l’approvisionnement et le stockage des combustibles 

o Les équipements hydrauliques 

o Les bâtiments abritant les installations 

• Les adaptations hydrauliques nécessaires au niveau de la chaufferie de l’hôpital  

• Du réseau de distribution de la chaleur comprenant notamment : 

o Les canalisations enterrées 

o Les chambres à vannes 

• Des postes de livraison de chaleur aux abonnés 

 

Les travaux de premiers établissements seront achevés : 

• Pour une part, pour une livraison de chaleur en septembre 2023 

• Pour la part restante, pour une livraison de chaleur en avril 2024  

 

Le montant prévisionnel de l’investissement pour ces travaux s’élève à 15 116 000 €HT 

7.6  Caractéristiques économiques et financières 

7.6.1 Tarifs 

Les abonnés sont soumis à une tarification binôme : le tarif de base est composé de deux éléments R1 
et R2, représentant chacun une partie des prestations. 

 
La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique aux abonnés est déterminée par la formule : 

 
R = (R1) x nombre de MWh consommés par l’abonné + (R2) x puissance souscrite par l’abonné 
en kW 

Terme R1  

 

R10 (Euros HT/MWh) : est l’élément proportionnel représentant le coût de l’énergie réputée nécessaire 
pour assurer la fourniture d’un MWh de chaleur destinée au chauffage des locaux et au réchauffage de 
l’eau chaude sanitaire. Cette chaleur inclut la chaleur produite par les chaufferies d’appoint 
éventuellement mises à disposition. 
Pour chaque combustible utilisé, est défini un terme R1, qui est complété par un indice, et auquel est 
affecté un coefficient de proportionnalité : 
 

• R1 = a.R1bois + b.R1gaz, avec a + b  = 1 

• R1bois : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir de l’énergie biomasse 

• R1gaz : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir de l’énergie gaz 
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Les éléments constitutifs de la valeur de base du R1 ont les valeurs suivantes connues à la 
date du 15 septembre 2021 : 
 

 Coefficient (%) Tarif (€ HT/MWh)  

R1bois a = 0,97 25,00 

R1gaz b = 0,03 91,87 

 
Le DELEGATAIRE s’engage d’ores et déjà pour chaque exercice de la délégation sur des proportions 
de manière ferme. 
 
Les mégawattheures consommés par chaque abonné sont mesurés grâce aux compteurs d’énergie 
calorifique installés dans chaque poste de livraison. 
 

Soit au total R1 (euros HT/MWh) : 27,26 au 15 septembre 2021 

 

Terme R2  

R2 = R21+R22+R23 +R24+R25 

Composé des termes : 

• R21 : le coût de l'énergie électrique utilisée à des fins mécaniques pour assurer le 

fonctionnement des installations de production et de distribution d'énergie, 

• R22 : le coût des prestations de conduite, des prestations de petit entretien, des frais 

fixes administratifs nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations 

primaires 

• R23 : le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement du matériel, 

• R24 : les charges liées à l’amortissement des ouvrages de la délégation et des frais 

financiers associés 

• R25 : les subventions mobilisées 

• R26 : la participation au financement accordé par la Ville 

 
Le terme R2 est facturé en fonction des puissances souscrites (kW) pour chaque fourniture. 
Une liste récapitulative de ces puissances avec les coordonnées des abonnés et des points 
de livraison correspondants est tenue régulièrement à jour par le TITULAIRE au fur et à 
mesure des raccordements. 
 
Le terme R2 est défini en fonction de la typologie de chaque abonné dans les conditions 
suivantes :  

• Petit abonné : consommation annuelle de l’abonné < 1000 MWh 

• Moyen abonné : 1000 MWh < consommation annuelle de l’abonné < 5000 MWh 

• Grand abonné : consommation annuelle de l’abonné > 5000 MWh 
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Les éléments constitutifs de la valeur de base du R2 ont les valeurs suivantes connues à la 
date du 15 septembre 2021. 

Pour les abonnés « Petit abonné » : 

 

 Tarif (€ HT/kW) 

R21o 8,00 

R22o 39,00 

R23o 7,93 

R24o (fixe) 48,25 

R25o (fixe) -17,49 

R26o (fixe) 6,86 
 
Soit R2 (Euros HT/kW) :  92,55 en valeur au 15 septembre 2021 
 
Pour les abonnés « Moyen abonné » : 

 

 Tarif (€ HT/kW) 

R21o 8,00 

R22o 34,37 

R23o 7,93 

R24o (fixe) 48,25 

R25o (fixe) -17,49 

R26o (fixe) 6,86 
 
Soit R2 (Euros HT/kW) :  87.92 en valeur au 15 septembre 2021 
 

Pour les abonnés « Grand abonné » : 

 

 Tarif (€ HT/kW) 

R21o 8,00 

R22o 28,58 

R23o 7,93 

R24o (fixe) 48,25 

R25o (fixe) -17,49 

R26o (fixe) 6,86 
 
Soit R2 (Euros HT/kW) :  82.13 en valeur au 15 septembre 2021 
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7.6.2 Frais de raccordements 

 

Les frais de raccordement correspondent au montant dont doit s’acquitter un abonné lorsqu’il se 

raccorde à un réseau de chaleur. 

 

On distingue plusieurs types d’abonné : 

• Suivant la date de raccordement : 

o « Primo Abonné » si le raccordement à lieu dans le cadre des travaux de premiers 

établissements 

o « Abonné Ultérieur » dans le cas contraire 

• Suivant si le bâtiment raccordé est neuf ou existant 

• Suivant si le bâtiment est dans le périmètre de la ZAC Baumgarten 

• Suivant si l’abonné est un particulier ou non 

 

Les frais de raccordement sont constitués : 

• De droits de raccordement calculé en fonction de la puissance souscrite 

• De coûts de branchement qui correspondent aux coûts de raccordement au réseau principal et 
de création de la sous-station du nouvel abonné, calculé suivant un bordereau de prix unitaire 
(BPU) 
 

Les frais de raccordement sont définis comme suit : 

 

 Droits de 
raccordement 

Coûts de 
raccordements 

Conditions applicables aux 
particuliers 

Bâtiments 
neufs 

Primo-abonné 50 €/kWs 0 €   

Abonné 
Ultérieur 

350 €/kWs 
BPU pour la 

partie > 15mL 
  

Bâtiments 
existants 

Primo Abonné 50 €/kWs 0 €   

Abonné 
Ultérieur 

50 €/kWs 
BPU pour la 

partie > 15mL 
  

ZAC 
Baumgarten 
bâtiments 
collectifs 

Selon 
calendrier  

ZAC 
Baumgarten 

350 €/kWs 0 €   

Particuliers 

Primo Abonné  
< 15 mL 

    4000 €HT + 100 €/mL 

Primo-abonné  
> 15 mL 

    
5500 €HT + BPU canalisation > 

15 ML 

Abonné 
Ultérieur 

    
Raccordement non prévu au 

contrat.  
Etude au cas par cas. 
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7.6.3 Redevances 

Le Délégataire versera chaque année à la Ville une redevance d’occupation domaniale soumise à TVA, 
incluse dans le terme R22, composée d’une part fixe et d’une part variable. 

La part fixe est calculée comme suit : 

• Occupation voirie par le réseau : 100 € / km 

• Occupation du terrain d’emprise de la chaufferie :  1 €/m² 
 

La part variable est calculée comme suit : 

• 0,5% du chiffre d’affaires R1, R2 (hors taxes) complémentaire réalisé au-delà des puissances 
souscrites initiales. 

 

Le Délégataire sera également tenu de verser chaque année à la Ville une redevance de contrôle fixée 

à 15 000 €. 

 

En contrepartie du financement d’une partie des Travaux de Premier Etablissement par la Ville, le 

DELEGATAIRE verse une redevance de 97 749 €. 

 

7.7  Exploitation 

 

Le délégataire sera chargé d’exploiter le service à ses risques et périls. A ce titre, il sera tenu notamment 

d’assurer : 

 

• La disponibilité permanente d’un service d’astreinte ; 

• En cas de panne, les délais d’intervention et de réparation fixés au Contrat ; 

• En cas de défaillance du Réseau, la mise à disposition d’équipements de secours ; 

• L’ensemble des assurances et garanties figurant au Contrat ; 

• Des outils de communication performants ; 

• Toutes les autorisations et déclarations nécessaires à la bonne exécution du service. 
 

Il s’engagera, en conséquence, à assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement, l’entretien, la 

réparation et le renouvellement des ouvrages délégués, grâce à une surveillance régulière et 

systématique du service ; en vue, de garantir la continuité du service public, notamment en limitant la 

fréquence et la durée des arrêts éventuels, de limiter à ce qui est strictement nécessaire, la 

consommation d’énergie, et d’optimiser autant que possible les appels de puissance, tout en assurant 

la meilleure qualité de service possible. 

 

Le délégataire sera tenu de fournir, aux conditions du contrat, la chaleur nécessaire aux Abonnés, dans 

la limite des puissances souscrites. 

 

Les abonnements sont conclus pour une durée de douze (12) ans, ou pour la durée résiduelle du 

Contrat le cas échéant. 

 

7.8  Entretien, maintenance et renouvellement des biens 

 

Les travaux nécessaires au maintien des ouvrages délégués en bon état de fonctionnement, ainsi que 

les réparations de tous les dommages, éventuellement causés à ces installations ou à ce qui en dépend 

(routes, gazons, ...), seront à la charge du délégataire. 

 

Ces travaux comprennent le petit entretien et le gros entretien-renouvellement des ouvrages délégués. 
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7.9  Contrôle par la collectivité 

 

La Collectivité disposera d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du 

Contrat par le Délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers. 

 

Afin de permettre à la Collectivité de procéder aux opérations de fin ou de renouvellement du Contrat, 

le concessionnaire devra communiquer tout document sollicité. 

 

Le délégataire :  

 

• fournira hebdomadairement à la Ville : 
i. En période de travaux, les comptes rendus de chantier  

ii. En période d’exploitation, le journal des pannes et interventions.  

• fournira des comptes rendus mensuels et trimestriels détaillés 

• donnera accès à la Ville au tableau de bord et à l’information en temps réel sur la gestion 
technique centralisée permettant ainsi de suivre les informations issues de la télégestion et de 
la télésurveillance des installations. 

• Conformément aux dispositions de l’article L3131-5 du Code de la commande publique et de 
l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il produira chaque année avant 
le 1er juin un rapport relatif à l’année précédente, comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du Contrat de concession et une analyse de 
la qualité des ouvrages ou des services. 

 

7.10  Garanties et sanctions 

 

Le concessionnaire fournira une garantie à première demande relative à la réalisation des Travaux de 

Premier Etablissement d’un montant de 800 000 €. 

 

Concernant l’exploitation du service, il fournira une garantie à première demande, d’un montant égal à 

125 000 €. Elle est reconstituée chaque année pour le même montant, en cas d’utilisation l’année 

précédente.   

 

2 ans avant le terme normal du Contrat, il mettra également en place une garantie à première demande 

de fin de contrat d’un montant égal à 250 000 €. 

 

Par ailleurs, en garantie de l'ensemble des obligations qui incombent à la société dédiée, la Collectivité 

disposera également d'une garantie maison mère visant à garantir la bonne exécution des obligations 

confiées au Concessionnaire pendant toute la durée du présent Contrat. 

 

7.11  Clause de rencontre 

 

Pour tenir compte des changements intervenus dans les conditions d’exécution du Contrat, les 

conditions techniques et financières de la délégation peuvent être soumises à réexamen sur production 

par le Délégataire de l’ensemble des justifications nécessaires, dans des cas prévus au contrat.  

 

7.12 Fin de la délégation 

 

La délégation expire à son terme normal.  

 

Une résiliation unilatérale par la Ville avec indemnité est prévue pour motif d’intérêt général.  
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Une résiliation pour faute est également prévue, pour des cas spécifiques liées à des inobservations 

graves des clauses de la convention. 

 

Une résiliation est également possible, suite à un événement de force majeure prolongée.  

 

Le contrat prévoit comprend les modalités utiles en fin de contrat : 

 

- Sort des biens de retour, de reprise et biens propres ; 

- Opération de fin de contrat ; 

- Règle de transitions entre délégataires ; 

- Reprise des contrats, etc. 
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1 Objet 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter l’analyse des candidatures déposées dans le cadre de la 
Concession pour la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur de la Ville de 
Bischwiller. 
 
La procédure se déroule conformément aux dispositions du Code de la commande publique et 
notamment ses articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants relatifs aux contrats de 
concession. 

 
Un avis d’appel à candidatures (« AAPC ») a été adressé : 
 

• J.O.U.E :  Avis n° 2020/S 227-560249 publié le 20/11/2020 
• B.O.A.M.P. : Annonce n° 20-139669 publié le 18/11/2020 

• Energie Plus WEB : Mise en ligne le 16/11/2020 

• Profil acheteur sur https://alsacemarchespublics.eu :  Mise en ligne le 16/11/2020 

• Site de la ville : Mise en ligne le 16/11/2020 
 
La date limite de remise des candidatures a été fixée au 18 décembre 2020 à 12h00. 
 
La présente analyse doit permettre à la Commission de délégation de service public (ci-après « la 
CDSP ») de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre en application des dispositions 
de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales (ci-après « le CGCT »). 
 

2 Identification des candidats 

 

3 candidats ont déposé un dossier de candidature avant la date et heure limites.  
 
Ce sont, par ordre alphabétique, les opérateurs économiques indiqués dans le tableau suivant : 
 

Candidats Identification du candidat 

ENGIE ENERGIE 

SERVICES 

ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions 

Agence Alsace 

1000 Boulevard Sébastien Brant 

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 

03.88 44 66 00 

Siret : 552 046 955 034 92 

 

Chef de projet . Adeline Laurent – adeline.laurent@engie.com et Stéphane 

Stojilkovic ; stephane.stojilkovic@engie.com  

Directeur d’Agence : Eric PISTIEN – eric.pistien@engie.com 

Téléphone : 03 88 44 66 00 

 

Adresse du siège social : 

ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions 

Tour T1 – Case courrier 1131 

1 place Samuel de Champlain 

92930 Paris la Défense Cedex 

www.engie-cofely.fr 

Siren : 552 046 955 – RCS Nanterre 

ES SERVICES 
ENERGETIQUES 

ES SERVICES ENERGETIQUES (ES) 

5 rue André Marie Ampère – 67450 MUNDOLSHEIM 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560249-2020:TEXT:FR:HTML
https://alsacemarchespublics.eu/
mailto:adeline.laurent@engie.com
mailto:stephane.stojilkovic@engie.com
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Adresse du siège social : 

26 boulevard du Président Wilson – 67932 Strasbourg Cedex 9 

 

Adresse électronique : contact@services.es.fr 

 

Tél 03 88 20 68 17 – Fax : 03 88 20 68 10 

 

SIRET : 322 791 393 00042 

IDEX TERRITOIRES 

IDEX TERRITOIRES 

SAS au capital de 13 027 480,25 euros, immatriculée le 22/01/2014 suite au 

transfert du RCS de Paris en date du 13/12/2012, filiale à 100% de la société 

IDEX TERRITOIRES HOLDING 

Adresse du siège social : 

148-152 Route de la Reine 

CS 60049 – 92513 BOULOGNE BILLANCOURT cedex 

Adresse électronique : dsp-rcf@idex.fr  

Téléphone : 01.47.12.42.12 

SIRET : 338 701 360 00244 

 

IDEX TERRITOIRES s’appuie sur les capacités de son opérateur 

économique : IDEX ENERGIES 

SAS au capital de 5 624 000 euros 

72, avenue Jean-Baptiste Clément 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

dsp-rcf@idex.fr  

Téléphone   :01.47.12.42.12 

SIRET : 315 871 640 00662 

 

Conformément à l'article R. 3123-19 du CCP, afin de permettre l'appréciation de 

leurs dossiers de candidatures, les candidats peuvent demander que soient 

également prises en considération les capacités professionnelles, techniques et 

financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique 

des liens entretenus. Dans ce cas, les candidats devront justifier des capacités 

de ces opérateurs économiques en produisant les mêmes documents que ceux 

dont la production leur est demandée par l'autorité délégante. Dans ce cas, ils 

justifient des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la 

preuve qu'ils en disposeront pour l'exécution du contrat. Pour ce faire, les 

candidats produisent alors une déclaration du ou des opérateurs économiques 

présentés ou, plus généralement, un engagement formalisé en ce sens (CE, 15 

mars 2019, SAGEM, n° 413584). 

 

Le candidat a fourni une déclaration d’IDEX Energie ayant pour objet 

d’établir la preuve de la mise à disposition de ses aptitudes et capacités 

au profit du candidat pendant la durée de l’exécution du contrat de 

concession. 

 

  

mailto:contact@services.es.fr
mailto:dsp-rcf@idex.fr
mailto:dsp-rcf@idex.fr
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3 Recevabilité des candidatures 

 

Le tableau, ci-après, liste les pièces demandées dans l’avis d’appel à candidatures (rubrique III.1) avec 

les codes suivants : P : Présent ; I : Incomplet ; A : Absent SO : Sans Objet 

 

Rubrique III.1.1  ENGIE ES IDEX 

1/ lettre de candidature datée et signée par une personne engageant la 

société (ou DC1) 
P P P 

2/ pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et chaque membre 

du groupement P 

 

P 

 

P 

3/ identification de chaque membre du groupement d'entreprises, pouvoir 

donné au mandataire par les cotraitants habilitant le mandataire au nom de 

l'ensemble du groupement à signer le contrat 

P S/O S/O 

4/ Déclaration sur l'honneur du candidat attestant : 

« 1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure 

de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 

3123-14 du Code de la commande publique. 

2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses 

aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 

3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, 

sont exacts » 

P P P 

5/ déclaration relative au respect de l'obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés mentionnés aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail 
P P A 

6) extrait Kbis de moins de 3 mois ou équivalent étranger et composition du 

capital social 
P P P 

 

Rubrique III.1.2 ENGIE ES IDEX 

1/ Extrait des bilans et comptes de résultats pour les 3 derniers exercices 

clos disponibles dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la 

législation du pays dans lequel le candidat est établi ou tout autre document 

reprenant les mêmes données concernant l'ensemble de l'activité du 

candidat et concernant le domaine d'activité objet de la délégation de 

service public 

P P P 

2/ Attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour 

l'activité objet de la délégation 
P P P 

 

Rubrique III.1.3  ENGIE ES IDEX 

1/ Présentation de l'entreprise. En cas de groupement, devront être 

clairement précisés : l'identité, le rôle et, eu égard aux compétences, la 

complémentarité de chacun des membres du groupement dans le cadre du 

projet 

P P P 

2/ Son savoir-faire en matière de réalisation et d'exploitation en rapport avec 

l'objet de la délégation 
P P P 

3/ Les références pertinentes vérifiables du candidat au cours des cinq 

dernières années pour les opérations de construction et des trois dernières 

années pour les missions d'exploitation, relatives à des prestations 

similaires à celles faisant l'objet de la présente consultation 

P P P 
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4/ Note décrivant les moyens techniques et humains du candidat (effectifs 

par catégorie de personnels, qualifications, outillage, matériels, 

équipements techniques) 

P P P 

5/ Le cas échéant, tout document complémentaire de présentation à la 

diligence du candidat 

P 

Certification

s 

  

 

Conformément à l’AAPC et à l’article R3123-20 du Code de la commande publique, la Ville peut 

demander aux candidats de compléter leur dossier de candidature si des pièces demandées sont 

absentes ou incomplètes dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en 

œuvre de la présente disposition. 

 

Il a donc été demandé aux candidats suivants de compléter leurs candidatures : 

 

ENGIE :  

 

- 4/ Déclaration sur l'honneur du candidat attestant : 

- « 1° (…) 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, 

exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions 

fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts ».  

 

Une demande de complément a été adressée au candidat qui a complété son dossier dans les délais. 

 

Après régularisation, l’ensemble des dossiers de candidature est formellement complet. 

 

4 Analyse des candidatures 

 

Les candidats sont retenus à partir des critères de sélection listés par l’avis d’appel public à la 
concurrence conformément aux dispositions de l’article L1411-5 du CGCT qui dispose que  la 
Commission de délégation de service public doit dresser la liste des candidats admis à présenter une 
offre suivant l’« examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail et de 
leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. ». 
 

4.1 Capacité financière du candidat 

4.1.1 Candidat IDEX 

 
La société IDEX TERRITOIRES est une société anonyme au capital de 13 027 480 € détenue à 100% 
par IDEX TERRITOIRES Holding, elle-même détenue à 100% par IDEX. 
 
IDEX TERRITOIRES est une structure financière sans salariés qui s’appuie sur les capacités de son 
opérateur économique : IDEX ENERGIES. 
 
La société IDEX ENERGIES est une SAS au capital de 5 624 000 €uros détenue à 100% par IDEX 
SERVICES, elle-même détenue à 100% par IDEX. 
 
IDEX ENERGIES est un opérateur énergétique d’envergure nationale : fourniture de chaleur, 
construction, exploitation et maintenance d’installations de production et de distribution de chaleur. 
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IDEX TERRITOIRES 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

Chiffre d'affaires (*) 4 577 994 € 8 758 332 € 13 585 138 € 

Résultat (*) 1 335 199 € 3 641 071 € 758 392 € 

Capitaux propres (*) 24 403 153 € 22 034 500 € 21 313 846 € 

Chiffre d'affaires IDEX Territoires + sociétés 
filles (**) 

87 067 760 € 88 945 963 € 101 769 862 € 

Part du chiffre d’affaires concernant les 
services, ou travaux objet du marché (**) 

100% 100% 100% 

 
(*) Eléments extraits des bilans comptables 
(**) Eléments extraits du DC2 
 
Le chiffre d’affaires d’IDEX TERRITOIRES est très en forte hausse. A contrario les résultats dégagés 
sont en forte baisse. Le niveau des capitaux propres, relativement stable. 
 
Le chiffre d’affaire annuel de la DSP de la ville est de l’ordre de 13% du chiffre d’affaires de l’exercice 
2018 / 2019 (2% du CA incluant les société filles). 

 

IDEX ENERGIES 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

Chiffre d'affaires 452 208 332 € 480 325 118 € 495 953 290 € 

Résultat 13 319 808 € 9 314 329 € 4 585 628 € 

Capitaux propres 27 148 296 € 23 302 612 € 18 428 226 € 

 

Le chiffre d’affaires d’IDEX ENERGIES sur les trois dernières années est stable, pour un résultat en 
baisse et des capitaux propre en baisse. 
Le chiffre d’affaires prévisionnel annuel de la DSP de la ville est de l’ordre de 0.4% du chiffre d’affaires 
de l’exercice 2018 / 2019. 
 
 
La société IDEX TERRITOIRES est assurée auprès de QBE Europe au titre de la responsabilité civile : 

• Tous dommage corporels matériels et immatériels : 10 M€ / sinistre 
 

La société IDEX ENERGIES est assurée auprès de QBE Europe au titre de la responsabilité civile : 

• Tous dommage corporels matériels et immatériels : 10 M€ / sinistre 
 
 

4.1.2 Candidat ES 

 

La société ES SERVICES ENERGETIQUE est une société anonyme au capital de 2 868 000 € 
détenue : 

• à 50% par DALKIA, elle-même détenue à 99.94 % par EDF 

• à 50% par FIPARES elle-même détenue à 99.99 % par Electricité de Strasbourg 
 
ES SERVICES ENERGETIQUES est un opérateur énergétique local : fourniture de chaleur, 
construction, exploitation et maintenance d’installation de production et de distribution de chaleur. 
 
 

 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires (*) 36 150 788 € 39 028 369 € 38 757 418 € 

Résultat (*) - 3 311 640 € - 2 376 872 € - 642 818 € 
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 2017 2018 2019 

Capitaux propres (*) 6 629 131 € 4 202 065 € 3 526 282 € 

 
(*) Eléments extraits des bilans comptables 
 
Le chiffres d’affaires de ES SERVICES ENERGETIQUE est stable. Le résultat négatif suit une tendance 
de forte amélioration. Le niveau des capitaux propres est en baisse sensible. 
Le chiffre d’affaires prévisionnel annuel de la DSP de la ville est de l’ordre de 5% du chiffre d’affaires. 
 
La société ES SERVICES ENERGETIQUE est assurée auprès de MMA Entreprise au titre de la 
responsabilité civile : tous dommage corporels matériels et immatériels : 10 M€ / sinistre / année 
La société a également fourni une attestation d’assurance au titre de la décennale. 

4.1.3 Candidat ENGIE ENERGIE SERVICES 

 
La société ENGIE ENERGIE SERVICES est une société anonyme au capital de 698 555 072 €. 
 
ENGIE ENERGIE SERVICES est un opérateur d’envergure internationale. Les activités principales 
d’ENGIE ENERGIE SERVICES sont la production, la distribution, l’utilisation, la gestion et le 
développement de l’énergie sous toutes ses formes.  
 
 

 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires (*) 2 247 197 353 € 2 286 548 857 € 2 393 275 427 € 

Résultat (*) 171 433 834 € 2 099 695 253 € 422 467 € 

Capitaux propres (*) 1 068 217 940 € 1 470 212 919 € 950 914 996 € 

Part du chiffre d’affaires concernant les 
services, ou travaux objet du marché (**) 

60% 60% 60% 

 
(*) Eléments extraits des bilans comptables 
(**) Eléments extraits du DC2 
 
Le chiffres d’affaires ENGIE ENERGIE SERVICES est stable. Le niveau des capitaux propres est élevé 
et d’environ 1 milliard d’euros en moyens sur les 3 derniers exercices. 
L’évolution erratique du résultat est plus imputable aux produits financiers, qu’aux résultats 
d’exploitation. 
Le chiffre d’affaires prévisionnel annuel de la DSP de la ville est de l’ordre de 0.09% du chiffre d’affaires 
de la société. 
 
 
La société ENGIE ENERGIE SERVICES est assurée auprès de XL Insurance Company SE au titre de 
la responsabilité civile : tous dommage corporels matériels et immatériels : 15 M€ / sinistre / année 
La société a également fourni une attestation d’assurance au titre de la décennale. 

 

4.2 Respect par le candidat de l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés 

 

Les candidats ont présenté une attestation de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés. 
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4.3 Aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et 

l’égalité des usagers 

 

4.3.1 Moyens techniques et humains 

4.3.1.1 Candidat IDEX 

 

IDEX TERRITOIRES s’appuie sur les capacités de son opérateur économique : IDEX ENERGIES. 
 
IDEX TERRITOIRES est le porteur du projet et IDEX ENERGIES est l’opérateur économique en charge 
de la réalisation du contrat. 
 
Le groupe IDEX emploie 4200 collaborateurs en France (au 31/08/2020). 
 
IDEX ENERGIES dispose de moyens techniques opérationnels tels que des équipements de contrôle, 
des engins de manutention, des outillages spécifiques, des outils de communication, des véhicules, des 
tenues de travail, des EPI … 
 
IDEX ENERGIES des services supports centraux : 

• Direction Technique Grands Travaux et Exploitation 
o Cellule Réalisation Grands Projets 
o Cellule Bureau d’Etude Grands Projets 
o Cellule Performance Exploitation et Modélisation 

• Direction Energies (approvisionnement) 

• Service Comptabilité et contrôle de gestion 

• Service RH & Formations 

• Service communication 

• Services informatiques 

• Service SQE et veille réglementaire 

• Direction juridique 
 
IDEX ENERGIES dispose d’un outil GMAO (gestion maintenance assisté par ordinateur) 
 
IDEX ENERGIES dispose d’un système de télésurveillance et d’astreinte (24h/24, 7j/7), avec un n° de 
téléphone unique. 
 

4.3.1.2 Candidat ES 

 
ES SERVICE ENERGETIQUE compte 141 collaborateurs principalement basés dans le bas Rhin. 
 
ES SERVICE ENERGETIQUE dispose de moyens techniques opérationnels tels que des équipements 
de contrôle, des engins de manutention, des outillages spécifiques, des outils de communication, des 
véhicules, des tenues de travail, des EPI, … 
 
ES SERVICE ENERGETIQUE dispose d’un outil GMAO (gestion maintenance assisté par ordinateur) 
 
ES SERVICE ENERGETIQUE dispose d’un système d’astreinte (24h/24, 7j/7), avec un n° de téléphone 
unique. 
 
ES SERVICE ENERGETIQUE dispose d’un centre de pilotage de la performance énergétique. 
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4.3.1.3 Candidat ENGIE 

 

ENGIE ENERGIE SERVICES compte 12 000 collaborateurs répartis de 50 agences ou filiales et 700 
centres d’exploitation. 
 
Le projet serait pris en charge par l’agence Alsace :  

• 209 collaborateurs dont 155 techniciens opérationnels sur le territoire 

• 4 centres d’exploitations 
 
ENGIE ENERGIE SERVICES dispose de moyens techniques opérationnels tels que des équipements 
de contrôle, des engins de manutention, des outillages spécifiques, des outils de communication, des 
véhicules, des tenues de travail, des EPI, … 
 
ENGIR ENERGIE SERVICES présente ces certifications : 

• ISO 9001 

• Qualibat 

• ISO 50001 

• MASE 
 

4.3.2 Références 

 

4.3.2.1 Candidat IDEX 

 

IDEX présente 10 références de réseau de chaleur réparties sur le territoire national, dont le contexte 

urbain et la taille est similaire au projet de la ville. 

On cite notamment : 

• Réseau de chaleur de la ville d’Aix les Bains 

• Réseau de chaleur de la ville Aigleton 

• Réseau de chaleur de le ville Bussy-Saint-Georges 

• Réseau de de la ville Saint Astier 

4.3.2.2 Candidat ES 

 

ES présente 12 références de réseau de chaleur de différentes tailles sur le territoire du Bas Rhin : 

• 2 réseaux de grande taille pour l’Eurométropole de Strasbourg 

• 10 réseaux de petite taille et notamment : 

• Réseau de l’Elsau (EMS) 

• Réseau de l’Esplanade (EMS) 

• Réseau de la ville de Sauer Pech 

• Réseau de la ville de Sélestat 

 

ES présente une trentaine de références de prestation d’exploitation maintenance d’installations 

thermiques. 

 

4.3.2.3 Candidat ENGIE 

 

ENGIE présente 30 références de prestation (exploitation maintenance) auprès de collectivités en 

Alsace dont au moins 4 concernent des réseaux de chaleur : 
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• Réseau du Ried (Hoenheim) 

• Réseau de la ville de Cernay 

• Réseau de la ville de Niederbronn 

• Réseau de la ville de Haguenau 
 

5 Synthèse générale 

 

 

Les 3 candidats (ENGIE, ES et IDEX) justifient des garanties financières suffisantes pour la présente 

concession.  

 

La description des candidats ENGIE, ES et IDEX permet de démontrer leur savoir-faire et les différentes 

activités dans le secteur des réseaux de chaleur et des délégations de service public. 

 

Au titre des moyens techniques et humains, les candidats ENGIE, ES et IDEX disposent de l’ensemble 

des outils et équipements techniques et informatiques nécessaires à l’exploitation. Ces structures sont 

en adéquation avec le projet envisagé par la Ville de Bischwiller. 

 

Tous les candidats présentent globalement des références pertinentes et comparables au présent 

projet.  

 

Ainsi, tous les candidats présentent des garanties financières et professionnelles satisfaisantes et des 

aptitudes suffisantes pour assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant ledit 

service. 

 

6 Conclusions 

 

Au regard de ce qui précède, la Commission de délégation de service public décide d’admettre 

les candidats suivants à présenter une offre : 

 

• ENGIE ENERGIE SERVICES 

• ES SERVICES ENERGETIQUES 

• IDEX TERRITOIRES / IDEX ENERGIES 
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1 Objet 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter l’analyse des offres initiales remise par les Candidats dans 
le cadre de la Concession pour la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur de la 
Ville de Bischwiller, en vu d’établir la liste des Candidats admis aux négociations. 
 

2 Rappel de la procédure 

 
Par la délibération en date du 2 novembre 2020, le Conseil municipal de la Commune de Bischwiller a 

approuvé le principe de la délégation de service public pour assurer la conception, la réalisation et 

l’exploitation du réseau de chaleur sur le territoire de la Ville de Bischwiller.  

 
La procédure se déroule conformément aux dispositions du Code de la commande publique et 
notamment ses articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants relatifs aux contrats de 
concession : 

 

➢ Un avis d’appel à candidatures (« AAPC ») a été adressé : 
 

• J.O.U.E :  Avis n° 2020/S 227-560249 publié le 20/11/2020 ; 
• B.O.A.M.P. : Annonce n° 20-139669 publié le 18/11/2020 ; 

• Energie Plus WEB : Mise en ligne le 16/11/2020 ; 

• Profil acheteur sur https://alsacemarchespublics.eu :  Mise en ligne le 16/11/2020 ; 

• Site de la ville : Mise en ligne le 16/11/2020. 
 

➢ La date limite de remise des candidatures a été fixée au 18 décembre 2020 à 12h00. 
3 candidats ont déposé un dossier de candidature avant la date et heure limites  

• ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions 

• ES SERVICES ENERGETIQUES 

• DEX TERRITOIRES 
 

➢ La Commission de délégation de service public (CDSP) réunie le 11 janvier 2021 a dressé la 
liste des candidats admis à présenter une offre en application des dispositions de l’article 
L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :  

• ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions 

• ES SERVICES ENERGETIQUES 

• DEX TERRITOIRES 
 

➢ Le dossier de consultation a été mis à la disposition des Candidats par voie électronique le 10 
février 2021 
 

➢ La limite de remise des offres a été fixée au 10 mai 2021. Les 3 candidats admis ont déposé 
une offre dans les délais.  
 

La présente analyse doit permettre à la CDSP d’émettre un avis sur les candidats invités à engager des 
négociations. 
 

  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560249-2020:TEXT:FR:HTML
https://alsacemarchespublics.eu/
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3 Complétude des offres 

 

 

 

Sont indiqués : 

 

• P => le document est présent 

• A => le document est absent  

• I => le document est incomplet 

 

 

 

0. Présentation de l’offre ENGIE ESSE IDEX 

Notice 0.1 : Présentation et synthèse de l’offre     

Ce document au format A4 devra présenter :  

• La compréhension des enjeux, la démarche et les moyens pour y parvenir ;  

• Le bordereau de synthèse de l’offre (onglet du fichier Excel® Cadre 
financier, complété sans masquer ni verrouiller les cellules et en laissant 
apparentes les formules de calcul.  

P P P 

1. Chapitre juridique ENGIE ESSE IDEX 

Notice n°1.1 : Projet de contrat et ses annexes intégralement renseignés 

et complétés 
   

Le candidat fournira le projet de Contrat et ses annexes dûment complétées, 

avec les remarques et propositions formulées par le candidat sous forme 

apparente (notamment la fonction « suivi des modifications » ou toute autre 

méthode permettant de distinguer les modifications apportées par le candidat») 

au format compatible Microsoft Word. 

Nota : L’intégralité des propositions juridiques de modifications et/ou 
d’engagements complémentaires des candidats doivent être obligatoirement 
présentées et répercutées dans le projet de Contrat, même si elles figurent dans 
d’autres documents. A défaut, ces propositions seront considérées comme 
dénuées de toute portée et ne seront pas prises en compte.  

P P P 

Notice n°1.2 : Note de synthèse justificative     

 Le candidat fournira une synthèse justificative / explicative des modifications 

proposées au projet de Contrat. 
P P P 

Notice n°1.3 : Schéma de garanties    

Le candidat exposera l’ensemble des mesures qu’il prendra pour assurer que 

les missions seront correctement réalisées et traitera des sujets suivants : 

• Modèles de garanties rédigées demandées au Contrat ; 

• Toutes autres garanties éventuelles que le candidat apporterait (garantie 
maison mère, etc.) ;  

• Société dédiée : forme sociale, identité des actionnaires, répartition du 
capital, et caractéristiques de la société dédiée, Schéma de l’ensemble des 
garanties mis en place, d’une part, au bénéfice de la société dédiée et 
d’autre part, au bénéfice du Délégant.  

P P P 

2. Chapitre économique et Financier ENGIE ESSE IDEX 

Le candidat produira les notices suivantes :    

Nota : La pièce 4 Cadre Financier (fichier format Excel) comprend 

plusieurs onglets complétant les différentes annexes pour disposer d'un 

seul fichier consolidé. 

2.1. Le fichier Excel® Cadre financier, joint au dossier de consultation (Pièce n°4 
: cadre financier), complété sans masquer ni verrouiller les cellules et en 
laissant apparentes les formules de calcul 

2.2. Les éléments d'établissement détaillés des tarifs unitaires R1 et R2 

P P P 
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2.3. Le compte d’exploitation prévisionnel sur la durée de la convention et sur la 
base du modèle joint (Pièce n°4 : cadre financier) 

2.4. Le détail des investissements pour la réalisation des travaux de premier 
établissement suivant le modèle joint (Pièce n°4 : cadre financier) 

2.5. Le programme prévisionnel des dépenses de gros entretien et 
renouvellement sur la durée du Contrat, sur la base du modèle joint (Pièce 
n°4 : cadre financier)  

2.6. Les modalités de financement des investissements à la charge du 
Délégataire : type de financement mis en place, durée, taux, progressivité, 
périodicité, garanties demandées, et tableaux d’amortissements financiers 
correspondants, modalités de prise en compte de la participation financière 
de la Collectivité. 

2.7. Les subventions et aides envisagées et leur répercussion dans la tarification 
2.8. Le positionnement concurrentiel du service : acquisition de clients, lutte 

contre les déraccordements, améliorations du service envisagées, 
positionnement concurrentiel du service notamment par rapport au gaz 
collectif 

2.9. Le bordereau des prix de travaux neufs servant au raccordement des 
nouveaux abonnés 

2.10. Le modèle de facture clair, précis et détaillé pour l’abonné 
2.11. Les engagements souscrits en termes d’information et de transparence 

sur les conditions financières d’exécution de la délégation 
2.12. Le détail des charges de personnel et de structure suivant le modèle 

joint (Pièce n°4 : cadre financier) 
2.13. Les coûts spécifiques relatifs à la création de la société dédiée 
2.14. Une simulation du montant de l’indemnité à verser par l’abonné après 

5 ans d’abonnement en cas de résiliation 

3. Chapitre technique ENGIE ESSE IDEX 

Le candidat produira les notices suivantes :    

3.1. La détermination des besoins énergétiques (consommation et puissance) 
des futurs abonnés, en précisant l’ensemble des hypothèses 

3.2. Les solutions techniques proposées pour : 

o La production d'énergie 
o La distribution et la livraison de l’énergie (schéma de principe, …)  
o La sécurisation de l'approvisionnement en chaleur sur le long terme 
o Garantir un taux en énergie renouvelable 

3.3. Le dimensionnement justifié des outils de production (principaux et 
appoints), comprenant notamment une courbe monotone d'appel de 
puissance (sous la forme d’un graphique et d’une table de données 
associant la puissance prévisionnelle appelée à chaque heure), et du 
réseau de distribution 

3.4. Le bilan énergétique et la justification des taux de couverture de chaque 
énergie 

3.5. La justification du choix des matériels en termes de performances 
(innovations) : 
o Le rendement des moyens de production 
o Le niveau de performance thermique – classe d’isolation – des réseaux 

installés 

3.6. Dans l’hypothèse où les candidats proposeraient la prise en charge 
d’installations de production appartenant à un tiers dans le cadre de la 
délégation, ils fourniront dans cette notice un descriptif des prestations et 
des conditions de cette gestion 

3.7. Le descriptif et le planning global de la réalisation des travaux de 
construction des outils de production, du réseau de chaleur et des sous-
stations, comprenant le détail des démarches administratives nécessaires 
à la réalisation du projet. Les candidats préciseront la planification détaillée 
de développement du réseau sur la durée de la délégation (identification 

P P p 
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des bâtiments raccordables, mètres carrés chauffés, besoins et puissances 
envisagés en chaud,…) 

3.8. L’organisation des moyens humains affectés à la délégation pour les 
phases études, travaux et exploitation. Pour chacune de ces trois phases, 
le candidat justifiera son savoir-faire, son expérience et ses compétences, 
ainsi que ceux de ses entreprises partenaires 

3.9. L’organisation des moyens matériels affectés à la délégation selon les 
phases (études, travaux, exploitation) 

3.10. L’organisation et la démarche commerciales (moyens humains et 
matériels) affectée à la délégation pour les phases travaux et exploitation 

3.11. Les méthodes et délais d’intervention en cas d’incident, les moyens mis 
en œuvre pour assurer la continuité de service 

3.12. Les moyens, modalités et outils d’information, de communication et de 
transparence mis en œuvre avec les abonnés, les riverains, et l’autorité 
délégante sur la durée de la Convention et selon les phases (travaux, 
commercialisation, exploitation…) 

Notice « architecturale » comprenant    

 

Le candidat devra présenter, pour la durée du contrat :  

3.13. La description détaillée avec justifications du ou des terrains 
(identification, implantation des équipements,) nécessaire(s) à 
l'installation des outils de production de chaleur retenus 

3.14. Les plans et schémas d’esquisse faisant apparaître la volumétrie du 
bâtiment abritant les moyens de production  

3.15. La vue en perspective ou vue 3D des ouvrages illustrant notamment le 
rendu final (couleur de finition, végétation, etc.) 

3.16. Les images présentant l’intégration des ouvrages à venir dans 
l’environnement local 

3.17. Les plans de masse, d’implantation, vue en coupe et détails de principe 
de l’ensemble des équipements et des ouvrages. 

 

P P P 

4. Chapitre Environnement ENGIE ESSE IDEX 

Le candidat produira les notices suivantes :    

4.1. Le plan d’approvisionnement des combustibles. Les candidats décriront les 
moyens permettant un contrôle de l’origine et de la qualité des combustibles 
ainsi que la liste des fournisseurs 

4.2. Le calcul détaillé de l’empreinte carbone global du projet et du contenu CO2 
de la chaleur produite 

4.3. Le calcul détaillé des quantités de polluants atmosphériques Nox et 
poussières émises lors de l’exploitation 

4.4. Le détail des moyens permettant :  
o Le suivi et le contrôle des rejets atmosphériques ; 
o Le traitement des déchets ; 
o Le traitement des cendres ; 
o Le suivi et de contrôle de la consommation d’eau ; 
o Le suivi et de contrôle des pertes réseaux 

4.5. Les dispositions prises en matière de réduction des nuisances en phase 

exploitation (solutions techniques, mesures d’organisation) 

4.6. Les dispositions prises en matière de réduction des nuisances en phase 

travaux (communication, concertation, médiation, solutions techniques, 

mesures d’organisation) 

4.7. Les dispositions d'incitation auprès des abonnés pour la réduction des 

consommations 

P P P 
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L’ensemble des pièces demandées dans le règlement de la consultation a bien été fourni pour chacun 

des candidats. 

 

 

4 Critères de jugement des offres 

Le règlement de la consultation prévoit en son article 8 que l’évaluation des offres est réalisée en 

application des critères et sous-critères de jugement suivants : 

 

Critères 

Critère 1 : Conditions économiques et financières sous les aspects suivants 40% 

1. Niveau des tarifs proposés aux abonnés et leur pérennisation 

2. Evaluation des travaux et optimisation du montage financier proposé 

3. Cohérence et fiabilité des comptes d'exploitation prévisionnels 

Critère 2 : Qualité technique et environnementale de l'offre sous les aspects 
suivants 

35% 

1. Solutions techniques proposées pour la production, la valorisation, la distribution, la 
sécurisation de l’approvisionnement de chaleur sur le long terme 

2. L’intégration d’innovations techniques (outils de production, réseau, sous-stations, 
télégestion, outils de communication, optimisation de la température retour, etc.) 

3. Pertinence et cohérence du taux d’ENR&R garanti 

4. Qualité et intégration architecturale et paysagère des nouveaux bâtiments/outils de 
production, prise en compte des nuisances sonores et visuelles 

5. Processus de réalisation des travaux : pertinence du planning et du phasage de 
réalisation des travaux proposés (rythme des raccordements, date de mise en service du 
réseau), méthodologie et communication 

6. Modalités d'entretien, maintenance et de renouvellement des ouvrages, équipements, 
installations, et matériels intégrés dans le périmètre de la délégation 

7. Performance environnementale du réseau : Quantité de chaleur renouvelable livrée, taux 
d’ENR, contenu CO2, empreinte carbone, rejets atmosphériques, niveau 
environnemental du plan d’approvisionnement en énergies, … 

8. Qualité et adéquation des moyens de suivi et de contrôle (rejets, consommation d’eau, 
pertes réseaux, qualité des combustibles), et des moyens de traitement des déchets et 
de traitement des cendres 

Critère 3 : Niveau des engagements juridiques, à savoir  15% 

1. Le degré d’acceptation et d’amélioration par le candidat, dans le sens des intérêts de la 
Collectivité, du projet de contrat et de ses annexes 

Critère 4 : Qualité du service rendu aux usagers, sous les aspects suivants 10% 

1. Relations avec la Collectivité et les abonnés 

2. Politique commerciale de développement du réseau 

3. Garanties apportées pour la continuité du service 

4. Incitation et accompagnement des abonnés pour la réduction de leur consommation 

5. Engagements en matière de réduction des nuisances en phase travaux et exploitation 

 

Chaque offre fait l’objet d’une appréciation au regard de chacun des critères ci-dessus rappelés comme 

suit : 
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Candidat Satisfaisant   

 

Candidat  Assez satisfaisant  

 

Candidat   Peu Satisfaisant 

 

5 Synthèse de l’analyse des offres 

 

Le détail de l’analyse est présenté au sein des documents joints en annexes, en particulier le 

tableau d’analyse comparative critère par critère. 

 

 

ENGIE ESSE IDEX 

Critère 1 : Conditions économiques et financières sous les aspects 

suivants 
40% 

1. Niveau des tarifs proposés aux abonnés et leur pérennisation 

Assez satisfaisant Peu Satisfaisant Satisfaisant 

2. Evaluation des travaux et optimisation du montage financier proposé 

Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

3. Cohérence et fiabilité des comptes d'exploitation prévisionnels 

Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

Critère 2 : Qualité technique et environnementale de l'offre sous les 

aspects suivants 
35% 

1. Solutions techniques proposées pour la production, la valorisation, la distribution, la sécurisation de 
l’approvisionnement de chaleur sur le long terme 

Peu Satisfaisant Peu Satisfaisant Satisfaisant 

2. L’intégration d’innovations techniques (outils de production, réseau, sous-stations, télégestion, outils 
de communication, optimisation de la température retour, etc.) 

Satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant 

3. Pertinence et cohérence du taux d’ENR&R garanti 

Satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

4. Qualité et intégration architecturale et paysagère des nouveaux bâtiments/outils de production, prise 
en compte des nuisances sonores et visuelles 

Assez satisfaisant Assez satisfaisant Satisfaisant 

5. Processus de réalisation des travaux : pertinence du planning et du phasage de réalisation des 
travaux proposés (rythme des raccordements, date de mise en service du réseau), méthodologie et 
communication 

Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 
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ENGIE ESSE IDEX 

6. Modalités d'entretien, maintenance et de renouvellement des ouvrages, équipements, installations, 
et matériels intégrés dans le périmètre de la délégation 

Assez satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

7. Performance environnementale du réseau : Quantité de chaleur renouvelable livrée, taux d’ENR, 
contenu CO2, empreinte carbone, rejets atmosphériques, niveau environnemental du plan 
d’approvisionnement en énergies… 

Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

8. Qualité et adéquation des moyens de suivi et de contrôle (rejets, consommation d’eau, pertes 
réseaux, qualité des combustibles), et des moyens de traitement des déchets et de traitement des 
cendres 

Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

Critère 3 : Niveau des engagements juridiques, à savoir  15% 

1. Le degré d’acceptation et d’amélioration par le candidat, dans le sens des intérêts de la Collectivité, 
du projet de contrat et de ses annexes 

Assez satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Critère 4 : Qualité du service rendu aux usagers, sous les aspects 

suivants 
10% 

6. Relations avec la Collectivité et les abonnés 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

7. Politique commerciale de développement du réseau 

Satisfaisant Assez satisfaisant Satisfaisant 

8. Garanties apportées pour la continuité du service 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

9. Incitation et accompagnement des abonnés pour la réduction de leur consommation 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

10. Engagements en matière de réduction des nuisances en phase travaux et exploitation 

Satisfaisant Assez satisfaisant Satisfaisant 

 

 

6 Conclusions 

 

 
Compte tenu des éléments d’analyse qui précèdent, la Commission de délégation de service 
public, en application de L.1411-5 du CGCT, est d’avis que Monsieur le Maire engage 
librement toutes discussions utiles avec les candidats : 
 

• ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions 

• ES SERVICES ENERGETIQUES 

• DEX TERRITOIRES 
 



   

7 Annexe : analyse détaillée des offres  

7.1 Critères 1 : Conditions économiques et financières 

 

 ENGIE ESSE IDEX 

 
Critère 1 : Conditions économiques et financières sous les aspects suivants 40% 

Sous-critère 1. Niveau des tarifs proposés aux abonnés et leur pérennisation 

Analyse  

Ventes = 26 328 MWh 
Pas de raccordement Duravit. 
 
 
 
Le candidat a communiqué les lettres 
d’intérêt de la Région, le Département, des 
gestionnaires des 2 EHPAD de CDC Habit, 
Batigère I3F et Duravit  

Ventes = 31 827 MWh 
Raccordement de SNNHF Hager et Domial 
= 7 428. Soit total de 24 356 MWh à 
isopérimètre. 
Pas de raccordement Duravit. 
Part d’ECS à préciser 
 
Le candidat a communiqué les lettres 

d’intérêt de Alsace Habitat, Ville, Diaconat, 

Région, Sers et Duravit,  

 

Ventes = 25 169 MWh 
Proposition de raccordement du Quartier 
Etienne (export de chaleur hors périmètre 
DSP) pour 11 000 MWh. 
Pas de raccordement Duravit. 
 
Le candidat a communiqué la lettre d’intérêt 
De CDC Habitat 

ITHERM = 24 714 MWh à iso périmètre (hors Duravit) 

Réseau = 10 580 ml / Densité = 2,49 Réseau = 9 660 ml / Densité = 3,29 
Y compris raccordement SNNHF ? 

Réseau = 9 676 ml / Densité = 2,60 

Sommes de puissances souscrites = 16 
457 kW / HMPP = 1602 h 

Sommes de puissances souscrites = 
16 156 kW / HMPP = 1970 h 

Sommes de puissances souscrites = 
13 308 kW/ HMPP = 1891 h 

Nombre d’abonnés / SST = 69 
Pas de droits de raccordement prévus 

Nombre de SST = 59 
Pas de droits de raccordement prévus mais 
CEE pris en compter comme une recette 

Nombre de SST = 88 
Droits de raccordement (Existant 50 €/KW et 
neuf 200 €/kW) = 978 k€ dont 382 400 pour 
la ZAC 
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 ENGIE ESSE IDEX 

R1 moyen = 34,35 / Marge = 10,0 % 
Taux ENR = 97% 
Taux bois = 97% 
 
 
R1biomasse0 33,06 € HT / MWh 
R1gaz0 72,91 € HT / MWh 

R1 moyen = 36,63 (32.85) / Marge = 5,4 % 
Taux ENR = 90% 
Taux Bois = 84 % (6% biométhane) 
 
Pas de R1 Biométhane mais indice certificat 
de garantie d’origine dans la formule de 
révision du tarif.  
La visibilité sur cet indice est très faible 
 
R1bois = 29,41 €HT/MWh livrés 
R1gaz = 75,56 €HT/MWh livrés (/51.42) 
 
Proposition à considérer de transférer la 
part fixe du R1 (abonnement gaz) vers le R2 
au travers d’un terme R1f = 7,66   €HT/kW 
 

R1 moyen = 30,33 / Marge = 0% 
Taux ENR = 92% 
Taux Bois = 92% 
Proposition introduction d’un R1 gaz hôpital 
R1 bois (€HT/MWh) 26,88 € 
R1 gaz (€HT/MWh) 69,29 € 
 

R2 moyen = 87,41 

R21 2,26 

R22 45,97 

R23 5,68 

R24 61,29 

R25 -33,97 

R26 6,18 
 

R2 moyen = 85,29 (/92,95) 

7,74  

32,02  

7,49  

53,98  

-22,55  

6,61  
 

R2 moyen = 92.7 

6,05 € 

41,72 € 

7,78 € 

48,51 € 

-19,25 € 

7,89 € 
 

R21 ratio de 1.45 €/MWh R21 ratio de 3.57 €/MWh R21 ratio de 3.19 €/MWh 

R22 : 1.38 ETP et 7.5% de frais de structure 
Marge de 65% sur le R22 
De plus : 

• Redevances ville dans R26 

• Part des charges P2 surestimées : 

Entretien et 
réparations courantes 

10 632 

Entretien des 
compteurs SST 

11 016 

R22 : 1.95 ETP et 6% de frais de structure 
Marge de 5% sur R22 
 
 
 
 

Entretien et 
réparations 
courantes 

2 694 

R22 : 1.83 ETP et 5% de frais de structure 
Marge de 10% sur R22 
Problème au niveau de la valeur des 
redevances dans le CEP 
 

Entretien et 
réparations 
courantes 

7 128 
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 ENGIE ESSE IDEX 

Travaux sous-traités 50 683 

Contrôle 
Réglementaire 

18 540 

Total 90 871 
 

Entretien des 
compteurs SST 

3 368 

Travaux sous-
traités 

7 497 

Contrôle 
Réglementaire 

4 949 

Total 18 509 
 

 
 

Entretien des 
compteurs SST 

36 175 

Travaux sous-traités 19 972 

Contrôle 
Réglementaire 

14 934 

Total 78 209 

R23 : 1.6% de marge (< pas cohérent 
contrat) 

% GER / invest  

Chaufferie  0,66 

SST 0,5 

Réseau 0,3 
 

R23 : 10% de marge (< pas cohérent 
contrat) 

% GER / invest neuf  

Chaufferie  0.8 

SST 0.2 

Réseau 0.3 
 

R23 : 0% de marge (< pas cohérent contrat) 

% GER / invest neuf  

Chaufferie  0.8 

SST 0.2 

Réseau 0.3 
 

Prix moyen de la chaleur : 95,44 €TTC/MWh Prix moyen de la chaleur : 84.32 
€TTC/MWh 

Prix moyen de la chaleur : 83.57 €TTC/MWh 
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 ENGIE ESSE IDEX 

Commentaires 

• Le calcul des puissances 
souscrites est à revoir. Les valeurs 
semblent surestimées 

• La possibilité de réaliser le service 
avec le nombre de personnes 
prévus dans l’offre est à justifier 

• La Part d’ECS dans les 
consommations n’est pas précisée 

• Le montant du R2.1 parait 
surestimé. Des précisions sont à 
apporter 

• Le linéaire pour le raccordement 
de Sonnenhof ne semble pas être 
pris en compte dans le linéaire du 
réseau 

• La disponibilité sur le long terme 
du combustible biométhane et la 
stabilité des prix des certificats de 
capacité d’origine pose question 

• Le candidat ne démontre pas qu’il 
dispose des installations du réseau 
privé Sonnenhof : 

• Le candidat n’a pas transmis 
d’élément qu’en à l’accord des 
abonnées du réseau privé pour 
devenir abonnés du réseau de la 
Ville 

• Le candidat n’a pas transmis 
d’élément qu’en à l’accord de la 
Fondation Sonnenhof pour que 
les installations soient inclues 
dans le périmètre de la DSP 

• Le montant du R2.1 parait 
surestimé. Des précisions sont à 
apporter 

• Les valeurs des redevances dans 
CEP ne sont pas cohérentes 

Appréciation Assez satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant 
Sous-critère 2. Evaluation des travaux et optimisation du montage financier proposé 

Analyse  

Investissement = 18 458 160 € 

• Chaufferie mixte 5,6MW bois : 
7885 k€ Budget surestimé 

 

 

 

Investissement = 14 643 111 € 

• Chaufferie existante mixte 3 MW 
bois mise en service en 2013 : 
1940 k€ Budget correct  

• Chaufferie mixte 2MW bois : 3243 
k€ Budget surestimé 

• SST : 768 k€  

Investissement = 14 377 888 € 

• Chaufferie mixte 4 + 2MW bois : 
4940 k€  
 

• SST : 1832 k€  

• Réseau : 5941 k€  
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 ENGIE ESSE IDEX 

 
• SST : 1400 k€  

• Réseau : 7300 k€ Budget 
surestimé 

Soit une marge de l’ordre de 15% sur 
l’investissement 

• Réseau : 7 480 k€ Budget 
surestimé 

 
Soit un écart de l’ordre de 10% sur 
l’investissement 
Où est pris en compte le réseau de 
raccordement à SNNF ? Chaufferie ou 
réseau ? 
 

 
 
Budget compétitif 

R2.5 : 
Financement ADEME / invest = 43% 
+ CEE pris en compte : 384 673 € (2024 et 
2025) 
 
Proposition de financement participatif 
 
Collecte des CEE ? 

R2.5 : 
Financement ADEME / invest = 37% 
CEE estimés à 802 k€ pris en compte dans 
les recettes 
 
- LENDOSPHERE : Outil de financement 
participatif du réseau de chaleur 
 
Collecte des CEE ? 

R2.5 : 
Financement ADEME / invest = 37% 
+ CEE pris en compte : 600 000 €  
 
Proposition de financement participatif 
 
5262 k€ (ADEME) pour un total sub de 6262 
k€ ? 
Collecte des CEE ? 

R26 : 
Financement ville / max = 100 % 
Calcul redevance avec amortissement sur 
40 ans 
Autres redevances incluses dans le calcul 
R26 

R26 : 
Financement ville / max = 100 % 
Calcul annuité sur la base de 23 ans 
Pris en compte comme un emprunt dans le 
BP 
 

R26 : 
Financement ville / max = 100 % 
Apparemment pas de prise en compte dans 
le financement 
Annuité = 97 749 € (durée 25 ans) versus 
1000 € environ (contrat / cadre financier) 
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 ENGIE ESSE IDEX 

Commentaires 

• La procédure de collecte des CEE 
qui sont normalement à destination 
des abonnés est à clarifier 

• Les CEE devrait être pris en 
compte pour financer les droits de 
raccordements 

• L’offre du candidat prévoit une 
durée du financement par la vile qui 
excède celle du contrat 

• L’offre du candidat prévoit que R26 
finance non seulement la 
redevance à la ville pour le 
financement quelle apporte, mais 
également les autres redevances. 

• L’offre du candidat prévoit un R26 
révisable 

• Le montant du réseau de 
distribution (primaire) du réseau 
privé n’apparait pas dans le budget 
d’investissement présenté 

• Le montant pour le réseau de 
liaison à construire entre les 2 
chaufferies n’apparait pas dans le 
budget d’investissement présenté 

• La procédure de collecte des CEE 
qui sont normalement à destination 
des abonnés est à clarifier 

• Les CEE devrait être pris en 
compte pour financer les droits de 
raccordements 

• La procédure de collecte des CEE 
qui sont normalement à destination 
des abonnés est à clarifier 

• Les valeurs des redevances à la 
ville dans CEP ne sont pas 
cohérentes 

• Le montant des différentes 
subventions est à clarifier dans le 
CEP 

 

Appréciation Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 
Sous-critère 

3. Cohérence et fiabilité des comptes d'exploitation prévisionnels 

Analyse 

• Certains postes du R22 semblent 
élevés alors que la marge sur ce 
poste est très supérieure à la 
normale 

• Le nombre d’ETPs affectés au 
projet semble faible 

• De même le montant des 
investissements semble surestimé 

• Valeur du R21 semble élevé 

• Certains postes du R22 semble 
faibles alors que la marge et les frais 
de structure sont normaux 

• Le budget d’investissement est 
optimisable 

• Les incohérences détectées se 
situent essentiellement au niveau 
des valeurs des différentes 
redevances à la Ville.  

• La non prise en compte correcte de 
la redevance de 98 k€ pour le 
financement des travaux est de 
nature à remettre en cause la 
tarification 

• Valeur du R21 semble élevé 

Appréciation Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 
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7.2 Critère 2 : Qualité technique et environnementale de l'offre 

 

 ENGIE ESSE IDEX 

 
Critère 2 : Qualité technique et environnementale de l'offre sous les aspects suivants 35% 

Sous-critère 
1. Solutions techniques proposées pour la production, la valorisation, la distribution, la sécurisation de 

l’approvisionnement de chaleur sur le long terme 

Analyse 

Solution de production proposée  
Chaufferie mixte bois-gaz de 15,6 MW : 
- 2 chaudières bois ( 4 + 1,6 = 5,6MW) 
- 2 chaudières gaz ( 5 + 5 = 10MW) 
 
Chaudières bois équipées 
d’économiseurs.  
 

Solution de production proposée  
Rachat de la chaufferie mixte bois-gaz 
de Sonnenhof (8,525 MW) composé : 
- 1 chaudières bois 3MW 
- 3 chaudières gaz  5,525MW au total 
 
Création d’une chaufferie mixte bois-gaz 
de 5,5 MW : 
- 1 chaudière bois 2MW 
- 1 chaudière gaz nat./biogaz 3,5MW 
 
Chaudières sans économiseur. 
 
Puissance totale installée : 14,025 MW 
 
Quelle est la puissance de la chaudière 
bois projetée ? Dans l’offre il est 
question dans certains documents de 
2MW et dans d’autres de 2,5MW. 
Documents mentionnant 2 MW : 
3.2 annexe 1, 3.3.1 p.6, 3.4 p.3, 3.5.1 
p.3, 3.6 p.3 
Documents mentionnant 2,5 MW : 
0.1.1 p.5 et 11, 3.10.2 p.12, 3.13 p.8, 3.2 
p.4 
  

Solution de production proposée  
Chaufferie mixte bois-gaz de 16 MW : 
- 2 chaudières bois ( 4 + 2 = 6 MW) 
- 2 chaudières gaz ( 5 + 5 = 10 MW) 
 
Variante avec export de chaleur vers le 
camp militaire Estienne 
Chaufferie mixte bois-gaz de 18 MW : 
- 2 chaudières bois ( 6 + 2 = 8 MW) 
- 2 chaudières gaz ( 5 + 5 = 10 MW) 
 
Système d’hydro-accumulation :  
stockage d’eau chaude de 2 x 100m3 
Stockage à DT 30°C : 7MWh 
 
Chaudières bois équipées 
d’économiseurs. 
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Rendement production  
Rendement biomasse : 
 > 89% (3.Chapitre technique p.56) 
87% (0.Note de synthèse p.7 / valeur 
prise en compte dans BP) 
 
Rendement gaz : 
 > 93% (3.Chapitre technique p.57) 
92% (0.Note de synthèse p.7/ valeur 
prise en compte dans BP) 
 
Rendement globale chaufferie > 85% 
 

Rendement production  
« Une chaudière biomasse traditionnelle 
a un rendement annuel moyen de l’ordre 
de 82% » 
 
Rendement chaudières bois / gaz pris en 
compte dans BP = 85 / 90 % 

Rendement production  
Rendement biomasse : 90% 
Rendement moyen annuel : 85% 
 
Rendement gaz : 
92% à pleine charge, 96% au minimum 
technique (Notice 3 Technique p.57) 
Rendement moyen annuel : 88% 
 
Rendement chaudières bois / gaz pris 
en compte dans BP = 85 / 88 % 

Manutention biomasse :  
2 Fosses 4m de profondeur + pont-
grappin + échelles carrossables 
 

Manutention biomasse : 
2 silos munies d’échelles carrossables 
sur toutes la longueur (stock : 330 m3) 
 

Manutention biomasse :  
Top-Loader (2 x 450m3) 
 

Traitement des fumées biomasse : 
Multi-cyclones + Filtres à manche 
 

Traitement des fumées biomasse : 
Multi-cyclones + Filtres à manche 
 

Traitement des fumées biomasse : 
Multi-cyclones + Filtres à manche 
 

Délestage : 
Sans objet 

Délestage : 
Hôpital : 3,2MW (Puissance appelée) 
Lycée/collège : 1MW (Puiss. appelée)  
 
Incohérant avec la notice 3.6  

Délestage : 
Hôpital : 3,66MW 
Quartier militaire Estienne 
 

Réseau de chaleur urbain (RCU) :  
- Température départ  : 100°C maxi 
- Température retour : 68°C 
- RCU en isolation renforcée type 2 
- 10,5 km de réseau 
- Rendement moyen RCU 88.5% dans 
CEP 

Réseau de chaleur urbain (RCU) :  
- Température départ  : 95°C 
- Température retour : 70°C 
- RCU en isolation renforcée type 2 
- 9,6 km de réseau environ 
- Rendement moyen RCU 90% dans 
CEP 

Réseau de chaleur urbain (RCU) :  
- Température départ  : 105 °C 
- Température retour : 65°C 
- RCU en isolation renforcée 
- 9,6 km de réseau environ 
- Rendement moyen RCU 91.8% dans 
CEP 

Sous-stations 
- 62 sous-stations 
 

Sous-stations 
Doc 3.2 p.11 : 
- 59 abonnés, 50 sous-stations 
 

Sous-stations 
- 81 sous-stations (+ 7 ZAC 
BAUMGARTEN) 
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- Echangeur de séparation chauffage-
ECS afin de maintenir uniquement 
l’ECS hors période de chauffe ? 
 
- Vanne 2 voies motorisée dans chaque 
sous-station pour diminuer les 
températures retour  RCU 
 
- Campagne de mesure avant et après 
la mise en place des échangeurs en 
sous-station pour ajuster la loi d’eau 
 

Doc 3.1 p.4 : 
- 53 sous-stations 
 
Combien de sous-stations sont prévues 
dans l’offre ? 

- Vanne de régulation 2 voies dans 
chaque sous-station avec une 
régulation « intelligente » et 
communicante pour notamment 
optimiser les températures. 
 

Sécurisation / long terme :  
- Volume de stockage biomasse ? 
 
- Autonomie minimum : 4 jours 
 
Nombreux fournisseurs de biomasse 
dans la région assurant une sécurité de 
l’approvisionnement en combustible sur 
le long terme. 
 

Sécurisation / long terme :  
- 2 silos actif de 330m3  
 
- Autonomie minimum : 4 jours 
- Autonomie avec Sonnenhof  : 3 jours 
 
- Plateforme de préparation biomasse à 
9km qui constitue un stock de sécurité 
 
Nombreux fournisseurs de biomasse 
dans la région assurant une sécurité de 
l’approvisionnement en combustible sur 
le long terme. 
 
 

Sécurisation / long terme :  
- 2 silos Top-Loaders 
 
- Autonomie : 4 jours  
(3 jours avec la variante camp militaire) 
 
- Possibilité d’ajouter un 3ème silos de 
stockage dans le futur si le besoin en 
chaleur augmente. 
 
Nombreux fournisseurs de biomasse 
dans la région assurant une sécurité de 
l’approvisionnement en combustible sur 
le long terme. 
 

Commentaires 

• Les moyens de production 
décrits ne sont pas capables 
d’assurer le service par -15°C 
lorsque l’une des chaudières 
est indisponible. 

• La capacité (m3) du stock de 
biomasse n’est pas précisée 

• Le Candidat propose une limite 
de prestation en sous-station 

• La puissance le nouvelle 
chaudière (2 ou 2,5 MW n’est 
pas cohérente suivant les 
documents 

• Les valeurs de capacité du 
stock biomasse (m3 et h à 
pleine charge) de la chaufferie 
existante ne sont pas données 
par le Candidat 

• L’intérêt de la mise en place de 
l’hydro-accumulateur par 
rapport à un dimensionnement 
des chaudières permettant de 
faire le talon d’été, pose 
question 
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plus large que celle 
demandée : apparemment il 
prévoit la fourniture d’un 
échangeur de production 
d’ECS   

• La capacité du stock de la 
nouvelle chaufferie n’est pas 
justifiée par un calcul 

• Le nombre de sous-stations 
prévu n’est pas cohérent 
suivant les documents 

• Le recours à la possibilité 
délestage par la chaufferie de 
l’hôpital est à clarifier. Les 
différents documents traitant 
du sujet ne sont pas 
cohérents 

Appréciation Peu satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant 

Sous-critère 
2. L’intégration d’innovations techniques (outils de production, réseau, sous-stations, télégestion, outils de 

communication, optimisation de la température retour, etc.) 

Analyse  

- Gestion en hydro accumulation dans le 
RCU de nuit pour lisser les piques 
d’appels matinaux 
 
- Techniques d’optimisation RCU 
décrites p.57-65 sans préciser si elles 
sont retenues dans l’offre 
 
- Techniciens ENGIE muni d’une 
tablette IPAD : interface avec le 
système d’information ENGIE, 
historique de la GMAO, accès à la 
télégestion, …   
 
- GTC COFELY Vision : Pilotage 
individuel des sous-stations, suivis des 
compteurs, ajustement de la production, 
utilisation de l’inertie + stockage 
thermique sur le RCU pour optimisation 
de la relance matinale 
 

3.5.2 : 
- Outil de suivi REZONANCE : tableau 
de bord synthétique des données des 
moyens de production et des sous-
stations (suivis des indicateurs) 
- Outil de suivi REZOPERF : vision 
globale des indicateurs des installations 
à J+1 
- Outil de suivi WorkPlace : vision 
globale des indicateurs en temps réel 
 
- Centre de pilotage des Opérations : 
service assistant les équipes 
d’exploitations dans la prise en charge 
des contrats des contrats et 
l’amélioration de l’exploitation  
 
- Système d’information Géographique 
E-CARE : visualiser, suivre, gérer, 
simuler et analyser les événements sur 
un réseau de chaleur 

- Toutes les sous-stations seront 
télégérées, informations pouvant être 
mis à disposition des abonnées via le 
portail internet 
- Avec une régulation « intelligente » et 
communicante pour notamment 
optimiser les températures. 
 
Pas d’autre information sur d’éventuels 
outils de pilotage dynamique du réseau 
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- Pedity sous-station : coffret contenant 
les éléments de télégestion des sous-
stations pour piloter et remonter les 
informations de la sous-station 
 
 
- Centrale d’hypervision PREDITY 
Alsace basée à Illkirch : mutualisation 
des expertises d’exploitation 
 
- COCKPIT : Outil de traitement de base 
de données permettant la création 
d’indicateurs de performances , le suivi 
des performance, la création d’alerte … 
Outils effectivement utilisés pour le 
projet ? 

 
- Surveillance du réseau : thermographie 
aérienne 
- Contrôle des canalisations avec un 
robot d’inspection 
 
- SMART GRID THERMIQUE : rendre 
inter-opérant les sous-stations de 
chauffage avec les régulations des 
circuits secondaires ou les GTB 
bâtiments  
- DATA SHAKER : outil permettant de 
comprendre, schématiser et analyser le 
fonctionnement d’une sous-station 
 
- Modélisation possible de la centrale de 
production en BIM avec scan 3D de la 
construction afin de comparer.  
 
Outils effectivement utilisés pour le 
projet ? 
 

Commentaires 

L’offre présente l’inventaire des outils 
d’optimisation, de pilotage et de suivi 
du fonctionnement sans préciser ceux 
qui seront effectivement déployés 

L’offre présente l’inventaire des outils 
d’optimisation, de pilotage et de suivi du 
fonctionnement sans préciser ceux qui 
seront effectivement déployés 

L’offre ne précise pas les outils de 
pilotage et de suivi et d’optimisation du 
fonctionnement des installations 

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant 

Sous-critère 3. Pertinence et cohérence du taux d’ENR&R garanti 

Analyse  

Taux ENR 
97,9% (3.Chapitre technique p.46) 
96,5% (0.Note de synthèse p.7) 
 
96,8% en moyenne dans CEP 
 
Production ENR : biomasse 
 

Incohérence du taux d’ENR dans l’offre 
 
Taux d’ENR (Doc 3.2 p13 et Cadre 
financier) 
2023 : 94,61% (bois 94,61%) 
2024 : 91,08% (bois 91,08%) 
2025 : 90% (bois 86,65% / gaz vert 
3,35%) 

Taux d’ENR  
2023 : 96,5% 
2024 : 93,3% 
2025 : 93,3% 
91% à terme 
 
91,9% en moyenne dans CEP 
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Fichier source d’appel de puissance et 
de production des générateurs heure 
par heure présent dans l’offre 

2028 : 90% (bois 85,03% / gaz vert 
4,97%) 
2041 : 90% (bois 82,14%/gaz vert 
7,86%) 
 
83,9% en moyenne dans CEP 
 
Taux d’ENR (Doc 3.4 p6) 
2023 : 89,6% (bois 89,6%) 
2025 : 90% (bois 81,6% / gaz vert 8,4%) 
2028 : 90% (bois 80% / gaz vert 10%) 
2041 : 90% (bois 77,1%/gaz vert 12,9%) 
 

Production ENR : Biomasse 

Commentaires 

• Le Candidat annonce 
différentes valeurs de taux 
d’ENR. L’engagement du 
Candidat en la matière devra 
être clarifiée 

• Le Candidat annonce différentes 
valeurs de taux d’ENR. 
L’engagement du Candidat en la 
matière devra être clarifiée 

• Le Candidat ne décrit pas le 
mécanisme d’achat de capacité 
d’origine biométhane 

• Il semble que le 
dimensionnement des 
chaudière biomasse pourrait 
optimisé pour assurer la 
production en été 

Appréciation Satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

Sous-critère 4. Qualité et intégration architecturale et paysagère des nouveaux bâtiments/outils de production, prise en 
compte des nuisances sonores et visuelles 

Analyse  

- Chaufferie sur la parcelle du DCE 
- Clôture végétalisée ht 1,8m 
- Implantation parallèle au bassin et aux 
parcelles du lotissement voisin 
- Conservation de la plupart des arbres 
existant 
- Façades : béton brut avec lasure 
incolore ou gris vert en partie basse et 
bardage bois en partie haute 
- Parties métalliques teinte brun-vert 
- 1/3 de toitures végétalisée   
- Proposition de 4 autres parcelles 

-  Impacts visuels, sonores et sur la 
circulation estimés trop conséquents sur 
la parcelle du DCE.  
Proposition parcelle 76, dans une zone 
plus industrielle. 
- Implantation de la chaufferie et de 
l’accès poids-lourd le plus loin des 
habitations côté zone industrielle. 
- Volume en béton, habillé d’une vêture 
en bois sur le haut du volume central, 
certaines façades visibles depuis 
l’extérieur de la parcelle sont verdurées. 

- Chaufferie sur la parcelle du DCE 
- Clôture végétalisée ht 2m 
- Béton lasuré, bardage bois sur 
certaines façades 
- Portiques végétalisés : réduction des 
nuisances visuelles et filtration de 
poussières lors du remplissage des 
silos 
- Pièges à son et/ou grilles acoustiques 
pour toutes les ventilations des locaux 
techniques + pièges à sons sur les 
conduits de fumées 
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- Une modélisation informatique du 
projet sera réalisée afin de prévoir la 
propagation et les niveaux sonores 
(logiciel IMMI PREMIUM 2019) 

- Plantation d’arbres à l’Ouest du site 
pour constituer une « mini-forêt », 
création d’un bassin paysager au Sud. 
 

Commentaires 

• La nécessité réglementaire d’une 
voie d’accès secours à l’arrière de la 
chaufferie pose question 
 

• Le Candidat propose des terrains 
d’implantation alternatifs 

 

 
Le Candidat a choisi d’implanté la 
nouvelle chaufferie sur un terrain de 
la Ville voisin du centre technique 
municipal 

 

 

Appréciation Assez satisfaisant Assez satisfaisant Satisfaisant 

Sous-critère 5. Processus de réalisation des travaux : pertinence du planning et du phasage de réalisation des travaux 
proposés (rythme des raccordements, date de mise en service du réseau), méthodologie et communication 

Analyse  

Commercialisation 
9 mois pour signer 80% des polices 

Commercialisation 
3 mois pour signer 80% des polices : non 
réaliste sur ville 2 

Commercialisation 
3 mois pour signer 80% des polices : non 
réaliste sur ville 2 

Planning chaufferie 
Chaufferie biomasse/gaz : (12 mois) : 
Délais de construction très long (8 mois 
en réalité) 
- Début terrassement : 15/09/2022 
- Mise en service 22/09/2023 : Impératif 
le 01/09/2023 

Planning chaufferie 
Chaufferie biomasse/gaz : (9,5 mois) 
- Début terrassement : 18/12/2022 
- Mise en service 01/09/2023  
Chaufferie Sonnenhof : existante 
 
0.1.1 p.7 :  

Planning chaufferie 
Chaufferie biomasse/gaz : (14 mois) 
Délais de construction très long (8 mois 
en réalité) 
- Début terrassement : 01/07/2022 
- Mise en service 01/09/2023  
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« les travaux de la seconde chaudière 
Biomasse pourront débuter avec un léger 
décalage (40% en 2023 et 60% en 
2024). » 
Incohérent avec le planning de l’offre 
 

Planning RCU / Sous-stations : 
- Eté 2023 : Création du réseau et 
raccordement des abonnés «Ville 1» 
- Eté 2023-été 2024 : Création tronçon 
de réseau entre « ville 1 » et le Centre 
hospitalier 
- Pour Sept 2024 : Raccordement de 
l’ensemble des embranchements de 
réseau et des abonnées de « ville 2 » 
dont l’hôpital 
 
2 phases de raccordement 
 

Planning RCU / Sous-stations : 
Phase 2023 : (11 mois) 
- RCU : 30/09/2022 – 27/07/2023  
- Sous-st. : 27/04/2023 – 31/08/2023  
 
Phase 2024 : (9 mois) 
- RCU : 01/03/2023 – 26/12/2023  
- Sous-st. : 26/06/2023 – 30/12/2023  
 
Mise en service sur ville 1 au 
01/09/2023 ? 

Planning RCU / Sous-stations : 
Phase 2023 mise en service : 
Septembre 2023 
 
Phase 2024 mise en service : 
Avril 2024 

Communication : 
- Plaquettes, lettres, articles de presse, 
panneaux, réunions d’informations, site 
internet, numéro de téléphone dédié, 
lettres d’informations  

Communication : (3.7 p22) 
-  Réunions publiques, site internet, 
adresse mail « info travaux », affiches, 
panneaux, communication média et 
réseaux sociaux, crieur de rue. 
 
- Vidéo de présentation du réseau de 
chaleur de Bischwiller présente dans 
l’offre (0.Mediathèque) 
 

Communication : 
Panneau (horaires et calendrier des 
travaux/nuisances ponctuelles), cahier 
de doléances, distribution d’une 
newsletter d’information, plaquettes 
d’informations, site internet, réunions 
d’informations, visite de chantier au 
public, organisation de portes ouvertes 
des chaufferies en phase travaux. 

Commentaires 

• Le Candidat doit s’engager 
clairement pour le démarrage 
du service au 01/09/2023 

 

• Le Candidat doit indiquer 
clairement la date prévue pour 

• Le Candidat doit s’engager 
clairement pour le démarrage 
du service au 01/09/2023 

• Le Candidat doit indiquer 
clairement la date prévue pour 
la levée des clauses 
résolutoires  

• Le Candidat doit s’engager 
clairement pour le démarrage 
du service au 01/09/2023 

• Le Candidat doit indiquer 
clairement la date prévue pour 
la levée des clauses 
résolutoires 
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la levée des clauses 
résolutoires 

• Le Candidat doit indiquer la 
date de mise en service de la 
nouvelle chaufferie 

 

Appréciation Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

Sous-critère 6. Modalités d'entretien, maintenance et de renouvellement des ouvrages, équipements, installations, et 
matériels intégrés dans le périmètre de la délégation 

Analyse  

- Equipements de contrôle et de 
manutention (chapitre 3 p.117) 
- Stock de première urgence 
-  SamFM, outil GMAO permettant : de 
renseigner directement sa demande 
d’intervention, de dispatcher et prioriser 
les demandes auprès des opérateurs 
(version mobile SmartSAM) 
 
Pas de personnel affecté à la 
maintenance prévu dans le CEP 

3.11 (p.13) 
- Contrôle de la qualité de l’eau quotidien 
en chaufferie et mensuelle en sous-
stations 
- Visite biannuelle des chambres à 
vannes 
- Utilisation d’un logiciel de GMAO 
- Plan de maintenance (doc. 3.10.2) 
- Planning prévisionnel d’interventions 
P2 pour l’année 2023 présent dans 
l’offre (1.1 annexe 4.2) 

Stock de pièce de première urgence sur 
site, stock complémentaire dans les 
locaux d’IDEX. 
 
Gestion du plan de maintenance par 
l’outil Oxigen : logiciel de GMAO 
TWIMM, outil de gestion des contrats, 
de la planification et des interventions 
(Notice 3 p.82). 
 

Commentaire 
Le CEP ne comporte pas de personnel 
(0 ETP) affecté à la maintenance 

  

Appréciation Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

Sous-critère 7. Performance environnementale du réseau : Quantité de chaleur renouvelable livrée, taux d’ENR, contenu 
CO2, empreinte carbone, rejets atmosphériques, niveau environnemental du plan d’approvisionnement en 
énergies… 

Analyse  

Quantité de chaleur ENR livrée :  
(moyenne entre 2024 et 2045) 
23 535 MWh  
 

Quantité de chaleur ENR livrée : 
(moyenne entre 2024 et 2045) 
27 235 MWh  
 

Quantité de chaleur ENR livrée : 
(moyenne entre 2024 et 2045) 
22 003 MWh 

Taux ENR moyen entre 2024 et 2045 : 
96,95 % 
 

Taux ENR moyen entre 2024 et 2045 : 
90 % 
 

Taux ENR moyen entre 2024 et 2045 
: 
92% 

Bilan CO2 de la construction de la 
chaufferie et du réseau de chaleur : 
« L’ADEME a défini une méthode de 
calcul (…) cette méthode rigoureuse 
nécessite une étude de détail très 

Bilan CO2 de la construction de la 
chaufferie et du réseau de chaleur : 
- Bâtiment et voiries : 1130 t equ.CO2 
- Utilisation énergie : 2866 t equ.CO2 

Bilan CO2 de la construction de la 
chaufferie et du réseau de chaleur : 
Non fournis. 
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poussé du chantier, et n’a pas pu aboutir 
à ce stade du projet. » 
 

Prise en compte de la consommation du 
process gaz ? 
-Fret: (300 camions/an) 82tequ.CO2/an 
- Intrans (Pompe, chaudière bois, 
tuyauterie/RCU) : 1331 t equ.CO2 
Prise en compte du process gaz ? 
- Total :  5327 t equ.CO2 + fret 
 
- « Nous n’avons pas pris en compte les 
travaux purs et durs qui feront l’objet 
d’une étude plus approfondie. » 
 
 
 
 
 

Contenu CO2 du réseau : (Chap.4 
p.21) 
Facteur utilisé : 0,185 tCO2 /MWh PCS 
 
725,5 MWH PCS x 0,185 = 134 t.CO2 
Energie livrée : 22 153 MWh 
Contenue CO2 : 6 kg.CO2/MWhu 
 
Calcul conforme avec la méthode 
SNCU. 
Calcul réalisé uniquement pour l’année 
2025. 
 
Proposition de mise en place d’un 
abonnement zéro carbone (biométhane 
au lieu de gaz naturel). 
 

Contenu CO2 du réseau : (4.2 p.27) 
Calcul avec le gaz + électricité : (2031) 
Facteur gaz : 0,205 tCO2 /MWh PCI 
Facteur élec : 0,09 tCO2 /MWh 
Coef PCS/PCI : 0,8105 
 
Gaz :  
4454 MWh PCS x 0,81 = 3610 MWh PCI 
3610 x 0,205 = 740 t.CO2/an 
 
Elec : 1848 x 0,09 = 166,3 t.CO2/an 
 
Energie livrée : 35 096 MWh 
26 kg.CO2/MWhu 
 
Calcul non conforme avec la méthode 
SNCU (Coef PCS/PCI) : 
Coef PCS/PCI : 0,9 
4454 MWhPCS x 0,9 = 4 008,6 MWhPCI 
4 008,6 x 0,205 = 821,76 t.CO2 

Contenu CO2 du réseau : (N.4 p.24) 
Facteur gaz : 0,205 tCO2 /MWh PCI 
 
Calcul pour l’année 2025 : 
1899 MWh PCI x 0,205 = 390 t.CO2 
Energie livrée : 22 186 MWh 
Contenue CO2 : 18 kg.CO2/MWh  
 
Calcul pour l’année 2040 : 
2 876 MWh PCI x 0,205 = 591 t.CO2  
Energie livrée : 25 169 MWh 
Contenue CO2 : 23 kg.CO2/MWh 
 
Calcul conforme avec la méthode 
SNCU. 
Calcul réalisé pour chaque année de la 
DSP. 
 



           

 

 

 

Page 26 sur 46 
  

 ENGIE ESSE IDEX 

 
Energie livrée : 35 096 MWh 
821,76 / 35 096 = 23 kg.CO2/MWh 
 
Calcul réalisé uniquement pour l’année 
2031. (Puissance souscrite la plus forte 
sur la durée de la DSP) 
 
A quoi correspond le facteur électricité 
pris en compte dans votre calcul de 
contenue CO2 du réseau ? 
 

Rejets atmosphériques : 
Engagements chaudières bois : 
- Poussières : 15 mg/Nm3 
- NOx : 300 mg/Nm3 
 
Engagements chaudières gaz : 
- Poussières : 5 mg/Nm3 
- NOx : 100 mg/Nm3 
 
Quantité de polluants rejetés : 
Bilan émissions atmosphériques 2025 
Poussières : 642 kg/an 
CO : 10 737 kg/an 
NOx : 12 941 kg/an 
 
Bilan effectué uniquement pour l’année 
2025. 
 
- Prise en compte de l’arrêté ICPE de 
2013 et non de 2018 (4.Chapitre 
environnement p.27) 
 
- Pour le taux de poussière des 
chaudières bois, ENGIE propose 

Rejets atmosphériques : 
Engagements chaudières bois : 
- Poussières : 30 mg/Nm3 
- NOx : 300 mg/Nm3 
 
Engagements chaudières gaz : 
- Poussières : - 
- NOx : 100 mg/Nm3 
 
Quantité de polluants rejetés : 
« A ce stade, nous n’avons pas 
d’éléments pour estimer les polluants en 
termes de quantités. » 

Rejets atmosphériques : 
Engagements chaudières bois : 
- Poussières : 10 mg/Nm3 
- NOx : 250 mg/Nm3 
 
Engagements chaudières gaz : 
- Poussières : 0 mg/Nm3 
- NOx : 75 mg/Nm3 
 
Quantité de polluants rejetés : 
Bilan émissions atmosphériques 2025 
Poussières : 420 kg/an 
NOx : 10 750 kg/an 
 
Bilan effectué pour chaque année de la 
DSP mais uniquement sur les 
poussières et NOx.  
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d’installer des équipements permettant 
de dépasser les exigences de la 
réglementation et des prescriptions de 
l’ADEME. 
 

Approvisionnement en biomasse : 
- Plaquettes forestières couplé avec des 
déchets d’élagage. 
- Taux PEFC : 73% 
- Fournisseur dans un rayon < 50 km 
- Camion à fond mouvant ( > 80 m3 ) 
- 11 000 tonnes/an 
 
- Il est étudié de livrer l’ensemble du 
combustible avec des ensembles 
routiers GNV/bio-GNV et biodiesel. 
- Tableau du CO2 émis pour ce projet en 
fonction du carburant utilisé (4.Chapitre 
environnement p.24) 
 
- Pistes d’améliorations listé : Privilégier 
les apports en biomasse directement 
depuis la forêt, choix de matériel 
performant, suivis des consommations 
des véhicules, programmes 
d’écoconduites (4.Chapitre 
environnement p.25) 
 

Approvisionnement en biomasse : 
-  80% Plaquettes forestières (100% 
PEFC) et 20% Plaquettes de scierie 
- Fournisseur dans un rayon moyen 
pondéré de 100 km 
- Camion à fond mouvant ( 90 m3 ) 

Approvisionnement en biomasse : 
- 100% plaquettes forestière  
- Taux mini PEFC : 44% 
- Fournisseurs dans un rayon < 100km 
- 10 700 tonnes/an  
- 400 livraisons/an 

Commentaires 

• L’offre comprend une erreur quant 
ay rexte applicable : L’arrêté PIC 
de 2013 a été remplacé par celui 
de 2018. Des valeurs limites 
d’émissions ont été modifiées 

  

• Les candidats doivent donner les valeurs quantitatives en somme totale sur la durée du contrat 

• Les candidats doivent donner les valeurs de taux, ratio, … en valeur moyenne sur la durée du contrat 

• Les candidats doivent donner le contenu carbone de la chaleur suivant le guide du SNCU : émissions directes 
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• Les candidats doivent donner le bilan carbone global est à donner par le calcul de la valeur suivant le guide du SNCU : 
analyse cycle de vie 

Appréciation Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

Sous-critère 8. Qualité et adéquation des moyens de suivi et de contrôle (rejets, consommation d’eau, pertes réseaux, qualité 
des combustibles), et des moyens de traitement des déchets et de traitement des cendres 

Analyse  

Rejets atmosphériques : 
- Contrôle trimestrielle par les 
techniciens ENGIE. Procédure décrite 
dans l’offre (4.Chapitre environnement 
p.32) : mesures préliminaires, 
prélèvements, analyses, compte-rendu  
 
- Opacimètre permettant de suivre en 
continu la quantité de poussières 
contenues dans les fumées des 
chaudières biomasse.  
 

Rejets atmosphériques : 
Rapports d’analyse communiqués 
chaque année à l’autorité délégante. 
 

Rejets atmosphériques : 
Rejets : Contrôles trimestriels 
Rendements : Contrôles biennal 
 

Traitement des déchets : 
- Engagement à valoriser au moins 30% 
des déchets du chantier.  
 
- La quantité de déchets générés sur ce 
chantier sera calculée pour les 
prochaines offres. 
 
- Mise en place d’une zone de tri 
centralisée sous la responsabilité d’un 
responsable environnement. 
 
- Descriptions et méthodes de 
traitements des déchets dans l’offre 
(4.Chapitre environnement p.37) : 
Envisager l’utilisation de produit non 
dangereux, négocier la reprises des 
emballages avec les fournisseurs, zone 
de tri centralisée, mise en place de 

Traitement des déchets : 
Etablissement futur d’un plan de 
réduction des déchets phase chantier. 
 
Procédure de gestion des déchets en 
phase d’exploitation décrite (4.4 p.4) : 
- Garantit la gestion des déchets vers 
des filières de valorisation ou de 
traitement agrées. 
- Tri sélectif des déchets. 
- A chaque enlèvement, un bon 
d’enlèvement pour les déchets non 
dangereux est complété, un bordereau 
de suivi des déchets dangereux est émis 
pours les déchets dangereux, mise à 
jour du registre des déchets. 
- Engagement à respecter la 
réglementation concernant le traitement 
des déchets. 

Traitement des déchets : 
Gestion des déchets : Notice 4 p.30  
- Déchets solides traités au fur et à 
mesure de leur production dans les 
filières agrée. 
- Déchets liquides : effluents traités 
spécifiquement en fonction de leur 
degré de dangerosité  
 - L’ensemble des produits dangereux 
sont traités par un prestataire unique 
CHIMIREC 
- Engagement à recyclé les déchets 
valorisable 
-Procédure  de gestion des déchets 
mise en place dès le démarrage du 
contrat 
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bordereaux de suivi de déchets 
industriel conformément à la 
réglementation. 
 

 

Traitement des cendres  
(4.Chapitre environnement p.41) : 
  
- Calcul de la quantité de cendre 
produite avec 10t (Hr : 40%) de 
biomasse alors que la consommation 
est de 11t (Hr : 40%) ( cf 3.Chapitre 
technique p.40) 
 
- Quantité totale de cendres produites 
par la chaufferie 185 t (cf 4.3.1 Quantité 
produite).  
 
- Cendres humides sous foyer : 190t 
Solution privilégié : épandage  
 
- « La chaudière biomasse produira 
environ 40t de cendres 
pulvérulentes par an »  
Pour 1 ou pour les 2 chaudières ? 
 Solution envisagée : enfouissement 
 
- La quantité totale de cendre produite 
par la chaufferie est de 185t ou de 190 
+ 40 = 230t ? 
 

Traitement des cendres : 
- Cendres sous foyer : benne à cendre, 
épandage 
- Cendres volantes : big-bags, non 
valorisable 
 
Calcul de la quantité de cendre 
produite ? 

Traitement des cendres : 
- Cendres sous foyer (entre 160 et 180 
t/an) et cendres sous multi-cyclones 
(entre 20 et 30 t/an) : benne à cendres, 
valorisation agronomique (engrais, co-
compostage ou épandage) 
 
- Cendres volantes (entre 5 et 10 t/an) : 
big-bags, centre d’enfouissement. 
 

Consommation d’eau : 
Détection quasi immédiate en cas de 
fuite, chaque litre injecté est enregistré 
en temps réel, alarmes automatiques en 
cas de hausse de consommation. 
 

Consommation d’eau : (4.4 p.10) 
Télérelève des compteurs d’eau et 
analyse a minima mensuelle. 
 

Consommation d’eau : 
Télérelève des consommations et mise 
en place d’alertes. 
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Pertes réseau : 
- RCU muni d’un dispositif de détection 
de fuite (mesure d’humidité dans 
l’isolant) 
  
- Cartographie complète des réseaux et 
chambres à vannes.  
 
- Contrôle régulier par thermographie 
par drone.  
Fréquence à préciser. 
 

Pertes réseau : 
- RCU muni d’un dispositif de détection 
de fuite (mesure d’humidité dans 
l’isolant) 
 
Pas de thermographie 

Pertes réseau : 
- RCU muni d’un dispositif de détection 
de fuite (mesure d’humidité dans 
l’isolant) 
 
- Réalisation d’une thermographie 
aérienne par drone 1 fois en fin de 
marché 
 
- Possibilité de conclure un contrat avec 
une société de thermographie pour des 
interventions urgentes en cas de fuite 
 

Qualité des combustibles : 
Contrôles qualité de la biomasse par les 
techniciens à chaque réception, le suivi 
est fourni à la ville de Bischwiller 
A minima 1 analyse mensuelle par un 
laboratoire agréé. 

Qualité des combustibles : 
Camions de livraison contrôlé par le 
personnel d’exploitation qui prélève des 
échantillons. 
Contrôle régulier via une structure 
documentaire validée par des audits 
réguliers. Le fournisseur a créé un poste 
de qualiticien (de l’amont de la filière 
jusqu’à la livraison en chaufferie). 
 

Qualité des combustibles : 
- Procédure de contrôle qualité lors de 
la réception des livraisons (Notice 4 
p.18) : contrôle visuel, échantillonnage 
- Contrôles régulier d’IDEX de certaines 
caractéristiques (granulométrie, taux de 
contaminants, compositions 
chimiques,…) 
- Suivis des livraisons (Provenance, % 
de PFC, quantité, taux d’humidité, …) 
 
 

Commentaires 

• Les Candidats doivent donner les quantités de cendres à évacuer sur la durée du contrat en distinguant les cendres 
sous-foyer et les cendres sous filtre à manche 

• Les Candidats n’indiquent pas les dispositions pour le suivi des pertes thermique du réseau 

Le Candidat n’indique pas la fréquence 
des contrôles par thermographie qu’il 
prévoit dans son offre 

Le Candidat n’indique pas la nature des 
contrôles de combustible et leurs 
fréquences qu’il prévoit dans son offre 

Le Candidat n’indique pas la fréquence 
des analyses de combustible qu’il 
prévoit dans son offre 

Appréciation Assez satisfaisant Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

 

 



           

 

 

 

Page 31 sur 46 
  

 

7.3 Critère 3 : Niveau des engagements juridiques 

 

7.3.1 ENGIE 

 

L’offre comporte des demandes d’aménagement du projet de convention d’importance variable. Le candidat propose divers ajustements rédactionnels ou 
des propositions qui n’emportent pas de conséquences sensibles en termes de droits et obligations respectifs des parties. 
 
En revanche, certaines propositions ont pour conséquence de limiter les engagements et les risques pris par le candidat. 
 
 

Candidat ENGIE 

Article Modifications proposées Commentaires 
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6.1Responsabilités 

générales 

 

Cette proposition limite 

sensiblement le risque pris 

par le délégataire. 

 

  

6.1Responsabilités 

générales 

 

Cette proposition limite 

sensiblement le risque pris 

par le délégataire. 

 

6.2.Assurances 

 

Le candidat indique vouloir dans 

le cadre de la Politique du 

Groupe ENGIE, en raison du 

chiffre d’affaires, de plafonner la 

responsabilité du 

DELEGATAIRE à hauteur de 

cinq (5) millions d’euros par 

sinistre et par an. Ce 
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plafonnement de responsabilité 

sera accompagné d’une 

renonciation à recours au-delà 

de ce montant. 

 

Cette proposition limite 

sensiblement le risque pris 

par le délégataire. 

6.2.Assurances 

 

 

7.Causes légitimes 

 

Cette proposition limite le 

risque pris par le délégataire. 
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Cette demande limite 

sensiblement le risque du 

futur Délégataire. 
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7.Causes légitimes 

  

Cette demande limite 

sensiblement le risque du 

futur Délégataire. 

10.2. Garanties 

du DELEGATAIRE 

à la société dédiée 

 

Le candidat souhaite 

supprimer la garantie maison 

mère ce qui est de nature à 

limiter ses garanties pour 

assurer la continuité du 

service public. 

15.1. Périmètre 

géographique 

 

Le périmètre est limité à la 

commune de Bischwiller. La 

mention « a minima »  est 

inutile et inopérante. 

18.1 Importation et 

+ 52.2 continuité du 

SP 

 

Le candidat souhaite que 

l’Autorité Délégante puisse 

uniquement mettre en 

application sa faculté de 

substitution au Délégataire 

dans le cadre des contrats 

d’achat et de fourniture de 

chaleur qu’en cas de 

résiliation anticipée du 

Contrat 
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34. Mise en 

conformité et 

sécurité 

 

Le candidat n’assume le 

risque liée à ces dépenses et 

sollicite une révision des 

conditions financières du 

contrat.  

 

55.1. Conditions 

générales de 

financement  

 

  

Cette demande limite 

sensiblement le risque du 

futur Délégataire. 

 

65.2. Présentation 

des dépenses de 

GER  

 

 
 

Le candidat souhaite conserver 

le solde créditeur du GER en cas 

de résiliation pour motif d’intérêt 

général. 

Cette proposition n’est pas 

favorable à la Ville. 

75.1. Révision 

 

Cette demande limite le risque 

du futur Délégataire. 

77. GAPD GAPD Travauix : 5% 

GAPD exploitation : 2% du CA annuel R2 

GAD fin de contrat : cout des 2 dernière annés de P3 

Les montants proposés 

mériteraient d’être 

augmentés.  
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78.1.Pénalités 

Principes généraux  

 

 

 

 

Le candidat apporte des 

limites aux régimes des 

pénalités notamment 

s’agissant des conséquences 

du caractère libératoire. 

 

Ici encore, cette demande 

limite sensiblement le risque 

et engagements du futur 

Délégataire. 

78.1.Pénalités 

Principes généraux  

 

Plafonnemnt : 10% du CA (200 k€)  

78.1.Pénalités 

Principes généraux  

 

 

Le candidat apporte des 

limites aux régimes des 

pénalités notamment 

s’agissant des conséquences 

du caractère libératoire. 

 

Ici encore, cette demande 

limite sensiblement le risque 

et engagements du futur 

Délégataire. 

Article 79 mise en 

régie provisoire 

 

Le candidat limite la durée de la 

mise en régie. 

 

 

Compte tenu du cas de 

résiliation non fautif du contrat 

de concession, le candidat 

souhaite prévoir que le 

DELEGATAIRE puisse être 
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remboursé des éventuels frais 

suivants : 

- des frais de résiliation des 

sous-contrats signés par le 

DELEGATAIRE ; 

- du solde négatif du GER 

Cette demande n’est pas 

favorable à la Ville. 

93.Clause 

résolutoire 

 

La demande du candidat est 

de nature à réduire / limiter la 

portée de ses engagements. 

L’offre du candidat est donc, à ce stade, assez satisfaisant et perfectible 

 
 
 

7.3.2 ESSE 

 

L’offre comporte des demandes d’aménagement du projet de convention d’importance variable. Le candidat propose divers ajustements rédactionnels ou 
des propositions qui n’emportent pas de conséquences sensibles en termes de droits et obligations respectifs des parties. 
 
En revanche, certaines propositions ont pour conséquence de limiter les engagements et les risques pris par le candidat. 
 

Candidat ESSE 

Article Modifications proposées Commentaires 
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6.1Responsabilités 

générales 

 

Cette proposition limite 

sensiblement le risque 

pris par le délégataire. 

 

  

7.Causes légitimes 

 

 

Cette demande limite 

sensiblement le risque 

du futur Délégataire. 

 

Il propose néanmoins 

un plafond de prise en 

charge. 

 
10.2. Garanties du 
DELEGATAIRE à la 
société dédiée  
 

 

 

La demande du 

candidat est de nature à 

limiter ses 

engagements selon les 

conditions prévues 

dans la garantie. 
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41.1. Durée des 

abonnements 
 

 

77. GAPD GAPD Travauix : 500 000 € 

GAPD exploitation : 50 000 € 

GAD fin de contrat : 100 000 € 

Les montants proposés 

mériteraient d’être 

augmentés. 

78.1. Pénalités 
Principes généraux  
 

Plafonnemnt : 3,00 % du chiffre d’affaire R1+R2 annuel (hors taxes).  

L’offre du candidat est donc, à ce stade, satisfaisant et perfectible 

 
 

 

7.3.3 IDEX 

 

L’offre comporte des demandes d’aménagement du projet de convention d’importance variable. Le candidat propose divers ajustements rédactionnels ou 
des propositions qui n’emportent pas de conséquences sensibles en termes de droits et obligations respectifs des parties. 
 
En revanche, certaines propositions ont pour conséquence de limiter les engagements et les risques pris par le candidat. 
 

Candidat IDEX 

Article Modifications proposées Commentaires 

6.1Responsabilités 

générales 

 

Cette proposition limite 

sensiblement le risque 

pris par le délégataire. 
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6.2. Assurances  
 

 

 

 

Le candidat limite ses 

engagements de reprise 

du personnel. 

7. Causes 
Légitimes 

 

Le candidat étend la 

portée de l’une des 

causes légitimes. 

17.2. 
Raccordement 
dans le cadre de 
travaux de 
développement et 
d’extension 

 

Le candidat souhaite 

intégrer la densité dans la 

décision d’extension du 

réseau. 

 
21.4. Délimitation 
des 
responsabilités  
  

Limite les jours 

d’ouverture 

 
33.1. Ouvrages 
délégués sur et 
sous le domaine 
public  

 

Si le candidat n’assume 

pas le risque pollution, il 

propose une prise en 

charge à hauteur de 50 k€ 

 
75.1. Révision des 
conditions 
techniques et/ou 
financières  
  

Le candidat propose 

des conditions de 

révisions 

supplémentaire qui 

apparaissent utiles 

(causes légitimes, 

retard ZAC). 
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Le candidat semble 

assumer en partie le 

risque subvention. 

77. GAPD GAPD Travaux : 5% 

GAPD exploitation : 112 000 € 

GAD fin de contrat : 250 000 € 

Les montants proposés 

mériteraient d’être 

augmentés. 

78.1. Pénalités Principes 
généraux  
 

Plafonnemnt : 10,00 % du chiffre d’affaire R1+R2 annuel (hors taxes) 

Plafonnemnt TRAVAUX : 5,00 % du MONTANT  (hors taxes). 

 

78.3.2. Non 
respect des autres 
engagements 
relatifs à 
l’environnement  
 

Insertion de 2 pénalités supplémentaires relatives à : 

- La réalisation d’événements de promotion de réduction des consommations 

- Engagement de valorisation des cendres 

Le candidat propose de 

consolider ses 

engagements. 

L’offre du candidat est donc, à ce stade, satisfaisant et perfectible 

 

 

 

7.4  Critère 4 :  Qualité du service rendu aux usagers 

 ENGIE ESSE IDEX 

 
Critère 4 : Qualité du service rendu aux usagers, sous les aspects suivants 10% 

Sous-critère 11. Relations avec la Collectivité et les abonnés 

Analyse  

Avec la Collectivité : 
Chapitre 3 p.172 
- Accès à l’extranet client ENGIE-direct 
- Réunions mensuelle  
- Réunion annuelle bilan 
- Trois réunions complémentaires de suivis 
technique 
- Comptes rendus hebdomadaires mensuels  
 

Avec la Collectivité : 
- Extranet clients avec visualisations des 
différentes données de la production et de la 
distribution du RCU (voir 3.12.1 p.11) 
 

Avec la Collectivité : 
- Extranet avec le Déléguant avec accès à 
la visualisation des outils d’exploitations 
(Portail SIG et Supervision chaufferie) 
- Outil de gestion et suivi des demandes 
d’interventions en temps réel via un portail 
internet ouvert aux gestionnaires de la 
ville. 
 



           

 

 

 

Page 43 sur 46 
  

 ENGIE ESSE IDEX 

Avec les abonnés : 
Chapitre 3 p.170 
- Numéro de téléphone dédié 
- Réunions annuelles 
- Site internet Rezomee 
- Enquête de satisfaction annuelle. 

Avec les abonnés : (Cf 3.12.1) 
- Centre d’appels relation client 24h/24 7j/7 
situé à Mundolsheim. 
- Réunions publiques,  
- Sites internet 
- Ecran d’affichage géant  
- Espace client digital 
- Enquêtes de satisfaction 
 

Avec les abonnés : 
- Centre d’appel 24h/24 et 7j/7 
- Site internet de communication 
- Portail client pour les abonnés 
- Portail web de demande d’interventions 
- Portail pour les usagers finaux avec 
application mobile 
- Pas de réunion 
- Enquête de satisfaction chaque année 

Commentaires 
• Le Candidat ne précise pas si la 

réunion annuelle est à destination des 
abonnés ou des usagés 

• Le Candidat ne précise pas si les 
réunions sont à destination des 
abonnés ou des usagés  

• Le Candidat ne précise pas la 
fréquence des réunions  

 

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Sous-critère 12. Politique commerciale de développement du réseau 

Analyse  

Chapitre 3 p.134  
- 2 ingénieurs commerciaux  
 
- Cartographie énergétique du territoire 
 
- Campagnes de géomarketing 
 
- Application mobile de raccordement 
comprenant un questionnaire de découverte, 
une foire aux questions, un module SIG, un 
module de réalité augmenté pour visualiser 
l’insertion d’une sous-station dans le local du 
prospect, module de dimensionnement 
 

- Campagne d’informations, réunions 
d’échanges 
 
- Politique commerciale peut détaillée 

Notice 3 p.86 à p.92 : 
- 1 Responsable commercial,  
 - 1 directeur des opérations 
 
- Plan de communication 
 
- Formulaire de collecte des données 
 
- Rencontre des prospect et étude 
technique et économique 
 
- Support de suivi de la commercialisation 
du réseau 

Commentaires  
Le Candidat ne détaille pas sa politique 
commerciale 

 

Appréciation Satisfaisant Assez satisfaisant Satisfaisant 

Sous-critère 13. Garanties apportées pour la continuité du service 

Analyse  
Chapitre 3 p.152 : 3.11 : Notice 3 p.93 : 

- Astreinte technique 24h/24 365 jours/an 
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- Engagement pour la ville d’intervenir en 
moins de 2h, 24h/24 365 jours/an en cas 
d’intervention urgente. 
- Astreinte technique 24h/24 365 jours/an 
- Rapport d’intervention communiqué après 
chaque intervention 
- Télégestion / monitoring génèrent des 
téléalarmes 
- Engagement sur les délais d’interventions  
(Chapitre 3 p.156) 
- Procédure de gestion de crise 
- Chaufferie mobile livrable et raccordable 
sous 48h 
- Mise en place d’une procédure « Plan Grand 
Froid » (Chapitre 3 p.159) 
 

- Centre d’appels relation client disponible 
24h/24 365 jours/an situé à Mundolsheim. 
- Délestage de l’hôpital et du lycée/collège en 
cas de forte demande. 
- ES possèdent 3 chaufferie mobiles (0,2 à 
2MW), possibilité de location de chaufferie 
jusqu’à 5MW. 
- 1500 aérothermes et radiateurs électriques 
stockés dans l’agence de Mundolsheim en 
cas d’urgence. 
- Accord avec Sogeca qui s’engage à 
dépêcher du matériel d’investigation du 
réseau sous 2h 
- Procédure de gestion de crise 
- Exercices de simulation de crise 
- Mise en place d’alerte téléphonique en cas 
d’événements spécifiques 

Délai d’astreinte : 2h 
- Garantie d’une disponibilité de 100% de 
ses installations de production et de 
distribution (hors arrêts pour maintenance 
ou interventions d’un tiers) 
- Garantie le maintien du service en cas 
d’absence du personnel (techniciens 
titulaires et suppléants). Remplacement 
d’un technicien titulaire non prévu sous 4h 
- Stock de pièces de 6000 références dans 
chaque agence pouvant être mis en place 
sous 6h. 
- Chaufferie mobile de 600 KW à Bar le 
Duc disponible sous 10h 
- Location de matériels de chauffage ou 
ECS livrés sous 24h maximum 
- Procédure de gestion de crise 
- Cellule de de gestions spécialisée 
mobilisable en cas de crise (pollution, 
sécurité sanitaire, incidents techniques) 

Commentaires 

• Le Candidat a communiqué les CVs 
des personnels pressentis pour le 
service 

 

• Le Candidat n’a pas communiqué les 
CVs des personnels pressentis pour 
le service 

• Le Candidat mets en avant 
l’engagement de SOGECA (« Accord 
avec Sogeca qui s’engage à 
dépêcher du matériel d’investigation 
du réseau sous 2h » ) sans 
communiquer  la convention justifiant 
de cet engagement 

• Le Candidat n’a pas communiqué 
les CVs des personnels pressentis 
pour le service 

 

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Sous-critère 14. Incitation et accompagnement des abonnés pour la réduction de leur consommation 

Analyse  

4.Chapitre environnement p.58 : 
- Sensibilisation à l’aide d’affiches, journées de 
sensibilisation, journées portes ouvertes, 
outils pédagogiques à destination des écoles 

3.12.2  + 4.7 : 
- Sensibilisation à l’aide de plaquette, livret 
d’accueil, guide de l’usager, événements 
(journée portes ouvertes, semaine 

- Sensibilisation des habitants aux 
économies d’énergies (Notice 4 p.52) 
- Intéressement à la baisse des 
températures retours  
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en partenariat avec le Ministère de l’Education 
(jeu, exercices, guides, …) 
- Campagne d’équipements de 2 sondes de 
températures chez des abonnées ciblés 
- Réalisation de pré-diagnostic de 
performances énergétique au niveau des 
abonnés les plus énergivores. 
- Mise à disposition pour la Collectivité des 
informations numériques brutes pouvant servir 
à communiquer avec les citoyens. 
- Concours de la Copropriété la plus éco-
responsable 
- Proposition aux abonnés de réaliser un 
diagnostic de leur bâtiment à l’aide d’une 
thermographie par drone. 
 

européenne du développement durable, fête 
de l’énergie, … 
- Ateliers « réduire sa facture » 
- Accompagnement des particuliers dans leurs 
travaux d’économies d’énergies (mise en 
relation avec des artisans certifiés, conseils, 
prime énergie) 
 

- Journée d’information grand public tous 
les ans 
- Parcours de visite chaque année 
- Partenariat avec Energic pour réaliser 
une action de sensibilisation en 2025 et un 
challenge citoyen tous les 5 ans. 
(Voir Notice 4. Annexe Energic) 
 

Questions 
• Le Candidat ne précise pas la 

fréquence des différents événements 
et actions décrits 

• Le Candidat ne précise pas la 
fréquence des différents événements 
et actions décrits 

• Le Candidat ne précise pas la 
fréquence des différents 
événements et actions décrits  

• Le Candidat propose 
l’intéressement des abonnés à la 
baisse des températures de retour 
sans en préciser les modalités 

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Sous-critère 15. Engagements en matière de réduction des nuisances en phase travaux et exploitation 

Analyse  

Phase travaux : 
4.Chapitre environnement p.51 : 
- Informer les riverains des travaux 
 
- Nuisances sonores : 
Utilisation de talkies walkie,  plan de 
circulation, optimiser les livraisons et les 
horaires de chantier, 2 vélos hydrogènes pour 
le déplacement des équipes à travers la ville, 
grouper les travaux bruyant, choix de 

Phase travaux : Voir 4.6 
- Informer les riverains : réunions, site web, 
panneaux, ligne téléphonique, … 
 
- Nuisances sonores : 
Utilisation de talkies walkie,  plan de 
circulation, optimiser les livraisons et les 
horaires de chantier, insonoriser les engins de 
chantier ou zones de travaux, écran 
acoustiques, … 
 

Phase travaux : Notice 4 p.47 
- Informer les riverains avec un panneau 
dédié (horaires, calendrier des nuisances 
ponctuelles, cahier de doléances des 
travaux, …), campagne d’affichage urbain, 
… 
 
- Nuisances sonores : 
Utilisation de talkies walkie,  plan de 
circulation, optimiser les livraisons et les 
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méthodes et matériel moins bruyants 
(préfabrication, matériel insonorisé, …) 
Possibilité de mettre en place un appareil de 
mesure sonore 24h/24 
 
- Nuisances visuelles : 
Maintenir la propreté du chantier, protection 
des espaces verts, entretien des barrières, 
respect des zones de stationnement et de 
stockage 
 
- Kit antipollution afin de limiter la propagation 
de la pollution 
 
- Engagement à mettre en place une charte de 
chantier à faibles nuisances, un responsable 
environnement s’assurera du suivi de ces 
exigences 
 

- Nuisances visuelles : 
Maintenir la propreté du chantier, protection 
des espaces verts, entretien des barrières et 
bungalows, installation d’un débourbeur pour 
les camions, aires de lavage, collecte des 
effluents ..  
 
 

horaires de chantier, écrans sonores 
ponctuels en cas de besoin 
 
- Nuisances visuelles : 
Maintenir la propreté du chantier, entretien 
des barrières et bungalows, aires de 
lavage, collecte des effluents .. 
 
 

Phase exploitation : 
- Aucune manœuvre à l’extérieur du site, 
livraison en dehors des horaires de grand 
trafic des sites alentour 
 
- Une modélisation informatique du projet sera 
réalisée afin de prévoir la propagation et les 
niveaux sonores (logiciel IMMI PREMIUM 
2019) 

Phase exploitation : (4.5) 
- Aucune manœuvre à l’extérieur du site 
- Mesures de réductions des nuisances en 
phase maintenance identique à la phase 
travaux 

Phase exploitation : 
- Aucune manœuvre à l’extérieur du site  
- Dispositifs d’atténuation acoustique 
prévu (portes, ventilation, cheminée) 
- Ecran acoustique en périphérie des 
bennes à cendres 

Commentaires  
Le Candidat ne précise pas les mesures 
envisagées pour prévenir les nuisances 
acoustiques de l’exploitation  

 

Appréciation Satisfaisant Assez satisfaisant Satisfaisant 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

VILLE DE BISCHWILLER, représentée par Monsieur le Maire en exercice, habilité par délibération du 

Conseil municipal n° [____________]. en date du 8 novembre 2021 ; 

 

ci-après dénommée 
« l’AUTORITE DELEGANTE » ou « LA COLLECTIVITE » 

d’une part, 
 

 

ET 
 
 
 
La société IDEX Territoires, 

au capital social de 13 027 480.25 €, 

dont le siège social à 148-152 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, 

sous le numéro 338 701 360, 

représentée par Benjamin FREMAUX, 

dûment habilité à cet effet par sa qualité de Président, 

 

ci-après dénommé 
« Le DELEGATAIRE » 

d’autre part, 
 
 
Ci-après ensemble « les Parties » ou individuellement « Partie ». 
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CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT 

ARTICLE 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 

(i) Pour l’application du Contrat (tel que ce terme est défini ci-dessous), et sauf stipulation contraire, 
les termes et expressions suivants ont le sens qui est rappelé ou leur est donné ci-après : 

 

« Abonné » désigne, pour un Poste de Livraison de chaleur, la personne physique ou morale ayant 
souscrit une police d’abonnement au service public de production et distribution de chaleur. 

 
« Annexe » désigne une annexe du présent Contrat. 
 
« Article » désigne un article du présent Contrat. 
 
« Biens de retour » désigent, conformément à l’article L. 3132-4 du CCP, les biens meubles ou 
immeubles, qui résultent d'investissements du Délégataire et sont nécessaires au fonctionnement 
du service public. Ces biens sont et demeurent la propriété de la COLLECTIVITE dès leur réalisation 
ou leur acquisition. 
 
« Biens de reprise », désigent conformément à l’article L. 3132-4 du CCP les biens, meubles ou 
immeubles, qui ne sont pas remis au Délégataire par l'autorité concédante et qui ne sont pas 
indispensables au fonctionnement du service public. Ces biens sont la propriété du Délégataire, 
sauf si la COLLECTIVITE lui notifie sa volonté d’acquérir ces biens en fin de contrat. 
 
« Biens propres » désigent, conformément à l’article L. 3132-4 du CCP, les biens qui ne sont ni 
des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres au Délégataire. 
 
« Branchement » désigne un branchement tel que défini à l’Article 28.1. 
 
« Causes Légitimes » désignent les causes prévues à l’Article 7 - et dont les effets sont définis au 
dit Article. 
 
 « CCP » désigne le Code de la commande publique. 
 
« Concession » désigne la présente Concession pour la conception, la realisation et l’exploitation 
du Reseau de chaleur de la Ville de Bischwiller. 
 
« Contrat » désigne le présent Contrat et ses Annexes. 

 
« Force majeure » désigne les cas de force majeure au sens de la jurisprudence administrative. 
 
« Frais de Raccordement » désignent les frais prévus à l’Article 64.4, 
 
« Installations primaires » désignent les installations comprises dans le circuit primaire.  
 
« Poste de Livraison » est défini à l’Article 28.2. 
 
« Réseau » désigne le réseau de chaleur de la Ville de Bischwiller, objet du présent Contrat. 

 

« Réseau Primaire » désigne les ouvrages du circuit primaire qui permettent de véhiculer les fluides 
caloporteurs entre les unités de production de chaleur et les Postes de livraison. 
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« Travaux de Premier Etablissement » désigne les travaux sur lesquels s’engage le Délégataire 
à la signature du contrat de concession. Ils sont complètement amortis pendant la durée du Contrat.   
 

« Renouvellement » désigne le remplacement à l'identique ou à l'équivalent des ouvrages dans 

leur fonction, quelle que soit l'évolution technique et réglementaire. 

 
« Usager » désigne toute personne physique ou morale bénéficiant in fine de la chaleur fournie par le 
service public de production et distribution de chaleur. 

 

(ii) Une référence dans le Contrat à : 
 

un « Jour » sera interprété comme désignant un Jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai 
prévu au Contrat, si le dernier Jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un Jour férié en 
France, ledit délai est reporté au Jour ouvré suivant. Le jour commence à 00 h et se termine à 
23 :59. 
 
un « Jour ouvré » sera interprété comme désignant tout Jour à l’exception des samedis, 
dimanches et Jours fériés en France. 
 
un "Mois" sera interprété comme désignant une période commençant un Jour d’un Mois 
calendaire et s’achevant le Jour correspondant du Mois calendaire suivant, étant précisé que : 
 

(a) (sous réserve du paragraphe (c) ci-dessous) si le Jour correspondant du Mois calendaire 
suivant n’est pas un Jour Ouvré, cette période sera alors prorogée au premier Jour Ouvré 
suivant de ce Mois calendaire (et s’il n’en existe pas, la période se terminera le Jour Ouvré 
précédent de ce Mois calendaire) ; 

(b) si le Mois calendaire suivant ne compte pas de Jour correspondant, la période s’achèvera 
alors le dernier Jour Ouvré de ce Mois calendaire ; et 

(c) si une période commence le dernier Jour Ouvré d’un Mois calendaire, elle s’achèvera alors 
le dernier Jour Ouvré du Mois calendaire au cours duquel elle doit prendre fin. 

 

une "Réglementation" sera interprétée comme comprenant toute loi, tout décret, règlement, 
arrêté, cahier des charges, règle, directive officielle, code de pratiques, exigence ou 
recommandation (ayant ou non force obligatoire) applicable en France, émanant de toute institution 
gouvernementale, intergouvernementale ou supranationale d’une autorité réglementaire ou de 
toute autre autorité, organisation ou service administratif. 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT ET INTERPRETATIONS 

Les pièces ayant valeur contractuelle dans le cadre de l'exécution du présent Contrat sont les 

suivantes  : 

• Le présent Contrat, 

• Les Annexes au présent Contrat  

 

En cas de contradiction entre les dispositions des différentes pièces contractuelles, celles-ci prévalent 

dans l’ordre suivant :  

1. Le Contrat dans la version résultant des dernières modifications, opérées par avenant. 

2. Les Annexes au Contrat, dans la version résultant des dernières modifications, opérées par avenant. 
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Toutes les références faites dans le Contrat à une personne morale ou physique comprennent ses 

successeurs, ayants droit et ayants cause. 

Les renvois faits dans le Contrat à des Articles ou des Annexes doivent s’entendre, à moins qu’il n’en 

soit spécifié autrement, à des Articles ou Annexes du Contrat. 

ARTICLE 3. FORMATION DU CONTRAT 

L’AUTORITE DELEGANTE, par délibération en date 8 novembre 2021, a autorisé son Président ou son 

représentant à signer le Contrat. 

La société IDEX Territoires, représentée par Benjamin FREMAUX,  accepte de prendre en charge la 

gestion du service délégué dans les conditions du présent Contrat. 

ARTICLE 4. OBJET ET VALEUR ESTIMEE DU CONTRAT 

Le présent Contrat a pour objet l’établissement et l’exploitation des ouvrages destinés au service public 

de production et de distribution de chaleur par le Réseau situé sur la commune de Bischwiller et le 

périmètre défini en annexe 1. 

Le DELEGATAIRE s’engage à concevoir, financer, réaliser et exploiter l’ensemble des ouvrages de la 

Concession et en particulier à prendre en charge : 

• la conception, le financement et la construction des ouvrages et équipements de production, 
distribution et livraison de chaleur aux abonnés; 

• la conduite, l’entretien et la maintenance des installations; 

• l’approvisionnement en combustibles et énergies, la production, la fourniture et la distribution 
de la chaleur ; 

• la gestion des relations avec les Abonnés, y compris la commercialisation du service ; 

• travaux complémentaires ou supplémentaires d’extension des ouvrages de production ou de 
distribution de la chaleur ; 

• la perception des redevances correspondantes auprès des Abonnés, y compris la gestion des 
impayés. 

 

4.1. Prise en charge, modification et établissement des ouvrages 

Le DELEGATAIRE est maître d’ouvrage et chargé d’établir, à ses frais et risques les nouveaux 

ouvrages, notamment le programme de Travaux de Tremier Ttablissement prévus à l’origine du Contrat 

décrits aux annexes 3.1 à 3.4. Il en assure le renouvellement dans les mêmes conditions.  

Tous les ouvrages financés par le DELEGATAIRE doivent être normalement amortis au plus tard à 

l’échéance normale du Contrat. 

Les éventuels travaux d’extension et de développement ultérieur du Réseau pourront faire l’objet d’une 

soulte et/ou d’une prolongation de la durée du Contrat selon les modalités prévues à l’Article 85. 

 

4.2. Exploitation du service 

Le DELEGATAIRE, responsable du fonctionnement du service, l’exploite à ses risques et périls, 

conformément au présent Contrat.  
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Il est autorisé à percevoir auprès des Abonnés une redevance, fixée par le présent Contrat, et destinée 

à rémunérer les charges d’investissement et d’exploitation qu’il supporte.  

L’AUTORITE DELEGANTE conserve le contrôle du service délégué et doit obtenir du DELEGATAIRE 

tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations. 

 

4.3. Valeur estimée du contrat 

Par application des articles R.3121-1 à 4 du code de la commande publique, la valeur estimée du 

Contrat calculée sur la base de l’Annexe n°7 est de 58 320 630 € HT, décomposé comme suit :  

- total de recettes prévisionnelles : 52 398 216 € HT comprenant 51 664 113 € HT issues de la 

vente de chaleur et 734 013 € HT issues des droits de racordement, 

- 5 922 414 € HT de subventions obtenues auprès d’organismes publics. 

ARTICLE 5. DURÉE 

Le Contrat est conclu pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 2022. 

ARTICLE 6. RESPONSABILITÉ DU DELEGATAIRE ET ASSURANCES 

6.1. Responsabilités générales 

Le DELEGATAIRE est responsable du service dans le cadre des dispositions du présent Contrat.  

Le DELEGATAIRE conserve, pendant toute la durée du présent Contrat, l’entière responsabilité des 

constructions, notamment de leur conception, de leur bon achèvement, de leur solidité ou de leur 

étanchéité, sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la garantie décennale. 

Le DELEGATAIRE doit obtenir et respecter, aussi bien lors de la conception et de la construction des 

ouvrages délégués que lors de l’exploitation du service, l’ensemble des autorisations administratives 

requises, notamment au titre de la législation afférente aux installations classées pour la protection de 

l’environnement.  

Le DELEGATAIRE assume l’exploitation des ouvrages nécessaires au service et destinés à la 

production et à la distribution de chaleur, dans le respect des règles de l’art, de la législation, des 

règlements en vigueur, notamment celles relatives à la sécurité des biens et des personnes. 

Le DELEGATAIRE exploite les ouvrages à ses risques et périls, c’est-à-dire qu’il est le seul responsable 

de la continuité du service public de distribution de chaleur et assume tous les dommages occasionnés 

par le fonctionnement du service délégué, en ce inclus les dommages permanents de travaux publics, 

et toutes les conséquences financières des engagements qu’il a souscrits. 

Le DELEGATAIRE assume les risques liés à l’atteinte des performances définies dans le présent 

Contrat, aux garanties de ses recettes propres, au respect de la structure tarifaire contractuelle, aux 

garanties financières de toutes sortes notamment en termes d’emprunt et d’assurances. 

En conséquence, le DELEGATAIRE assumera toutes les responsabilités, tant vis à vis de l’AUTORITE 

DELEGANTE, des Abonnés que des tiers, et ce sans exception ni réserve. 

Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée lorsque : 
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- le dommage résulte d’une faute commise par l’AUTORITE DELEGANTE,  

- le dommage ou la défaillance résulte d’un évènement revêtant le caractère de la force 

majeure, 

Le DELEGATAIRE supportera, en sa seule qualité : 

- vis-à-vis de l’AUTORITE DELEGANTE, des Abonnés, des Usagers et des tiers, 

l’indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, qu’il 

est susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités telles que définies par le présent 

Contrat; 

- vis-à-vis de l’AUTORITE DELEGANTE, l’indemnisation des dommages causés aux 

installations du service délégué, que ceux-ci résultent du fait de ses préposés ou 

d’évènements fortuits tels que, par exemple, l’incendie, l’explosion, la foudre, la neige, la 

grêle, la tempête, le dégât des eaux et de gel, les bris de machine, les vols et actes de 

vandalisme, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage, les accidents causés par 

des tiers et les catastrophes naturelles au sens de la réglementation en vigueur. 

Le DELEGATAIRE se charge des éventuels recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait être 
engagée.  

6.2. Assurances 

Le DELEGATAIRE a, pour couvrir les responsabilités visées ci-dessus, l’obligation de souscrire les 

polices d’assurance et de présenter à l’AUTORITE DELEGANTE au plus tard dans un délai de quinze 

(15) jours suivant la souscription de ladite assurance, les attestations d’assurance correspondantes. 

Les polices d’assurances seront souscrites par le DELEGATAIRE selon le phasage suivant : 

- Assurance responsabilité civile : à la notification du Contrat ; 

- Assurance dommage aux biens : au début de l’exploitation du service ou à la réception 

de l’ouvrage ; 

- Assurance liée à tous les risques chantier : au plus tard au démarrage des Travaux de 

Premier Etablissement. 

- Assurance de responsabilité civile pour un montant minimum par sinistre suffisant pour 

garantir la réparation des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs et non 

consécutifs) susceptibles de survenir dans le cadre de l’exécution de ses obligations, et 

notamment les conséquences pécuniaires de la pollution accidentelle et graduelle. 

- Assurance de dommage aux biens couvrant les risques d’incendie, d’explosion, de foudre – 

neige – grêle – tempête, de dégâts des eaux et de gel, les bris de machines, les matériels 

informatiques et de commande, les vols et actes de vandalisme, les risques divers et spéciaux 

(attentas, actes de terrorisme ou de sabotage, catastrophes naturelles), ainsi que les pertes 

d’exploitation du DELEGATAIRE consécutives à ces évènements pendant une période de vingt-

quatre (24) mois, limitées à douze (12) mois pour le bris de machines. Les capitaux ainsi définis 

sont garantis en valeur à neuf. La police d’assurance souscrite ne devra pas prévoir de règle 

proportionnelle, et fixera la limitation contractuelle d’indemnité à au moins la valeur des biens 

placés sous la responsabilité du DELEGATAIRE. 

- Assurance liée aux travaux, relative aux dommages matériels accidentels subis par les 

ouvrages et équipements pendant travaux, montages et essais, incluant l’option « maintenance 

visite ». Le programme d’assurance en phase travaux comportera trois volets : 
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• Protection de tous les ouvrages et équipements du Réseau en cours de construction : 

souscription d’un contrat d’assurance Tous Risques Chantier pour un montant égal au 

coût de reconstruction du Réseau. 

• Protection des tiers : souscription d’assurance de responsabilité civile du maître 

d’ouvrage. En ce qui concerne les intervenants à l’acte de construire, le DELEGATAIRE 

vérifiera qu’ils disposent de leurs propres assurances de responsabilité civile pour des 

niveaux de couverture suffisants. 

• Protection de tous les ouvrages et équipements du Réseau relatif à la responsabilité 

décennale des intervenants : souscription par le maître d’ouvrage d’une police 

dommage ouvrage et constructeur non réalisateur et contrat collectif de responsabilité 

décennale (pour les batiments uniquement). 

 

Les attestations d’assurance font apparaître les mentions suivantes : le nom de la compagnie 

d’assurance, les activités garanties, les risques garantis, les montants de chaque garantie, les 

montants des franchises et des plafonds de garantie, les principales exclusions, la période de 

validité, la qualité d’assuré additionnel de l’AUTORITE DELEGANTE, la garantie de non recours 

contre l’AUTORITE DELEGANTE sauf faute de sa part de nature pénale, la garantie de tiers de 

l’AUTORITE DELEGANTE, l’engagement de l’assureur de notifier à l’AUTORITE DELEGANTE toute 

modification ou résiliation de garanties. 

Toutes les franchises stipulées dans les polices d’assurance sont à la charge du DELEGATAIRE à 

l’exclusion des franchises découlant des sinistres imputables à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE s’engage à renouveler ces assurances et garanties chaque année jusqu’à 

l’échéance du Contrat. Le DELEGATAIRE est tenu de présenter les attestations correspondantes 

chaque année dans le cadre du rapport annuel défini à l’Article 69. Le DELEGATAIRE les ajoute au 

fur et à mesure au Contrat en Annexe n°5. 

Le DELEGATAIRE s’engage à notifier dans un délai de quinze (15) jours à l’AUTORITE 

DELEGANTE toute résiliation ou modification des conditions de garantie, étant entendu que 

l’AUTORITE DELEGANTE se réserve la possibilité de juger les nouvelles garanties insuffisantes et 

d’en exiger de nouvelles dans l’intérêt du service. Les dites polices d’assurances préciseront 

également l’obligation, pour le DELEGATAIRE ou son courtier en assurance en cas de résiliation de 

la ou des polices, pour quelque cause que ce soit, d’en informer l’AUTORITE DELEGANTE, la 

résiliation ne pouvant produire ses effets que trente (30) jours au moins après la notification qui en 

aura été faite, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). 

L’AUTORITE DELEGANTE est considérée comme tiers par rapport au DELEGATAIRE. Le 

DELEGATAIRE devra s’engager à faire figurer dans la police souscrite l’AUTORITE DELEGANTE 

en tant qu’assuré additionnel, l’assureur renonçant à tous recours à l’encontre de l’AUTORITE 

DELEGANTE dans le cadre du présent Contrat sauf faute de sa part de nature pénale. 

En cas de non-respect de cette obligation, l’AUTORITE DELEGANTE pourra faire application de 

l’Article 78, relatif aux pénalités et de l’Article 80 relatif à la déchéance du DELEGATAIRE. 

L’AUTORITE DELEGANTE pourra tout aussi bien souscrire les assurances recherchées au frais du 

DELEGATAIRE. 

6.3. Insuffisance - Défaut de garantie – Franchise 

Le DELEGATAIRE fait son affaire personnelle de l’absence et de l’insuffisance de garantie. 
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Le DELEGATAIRE ne pourra en aucune circonstance invoquer le manquement ou la défaillance de 

la compagnie d'assurances et/ou de son courtier pour justifier de la carence de ceux-ci vis-à-vis de 

la COLLECTIVITE et/ou des tiers. 

En cas de défaut ou d’insuffisance d’assurance, la COLLECTIVITE pourra résilier pour faute le 

présent Contrat. 

Il est expressément convenu que les franchises de toutes sortes resteront à la charge du 

DELEGATAIRE et de lui seul. 

Tout dommage qui ne serait pas pris en charge par l’assureur en application des clauses et 

conditions du contrat d’assurance concerné, soit que le risque réalisé n’est pas garanti, soit que le 

montant de la garantie est insuffisant, demeurera à la charge exclusive du DELEGATAIRE. 

ARTICLE 7. CAUSES LEGITIMES 

Sont seules considérées comme des Causes légitimes : 

- La Force majeure ; 

- Les intempéries reconnues par la Fédération Française du Bâtiment rendant impossible ou 

dangereuse la réalisation des travaux conformément à l’article L. 5424-8 du Code du Travail ; 

- Les découvertes de pollution, les découvertes relatives à la faune, la flore et les espèces 

protégées ayant une incidence sur l’exécution du Contrat, les découvertes archéologiques, les 

risques géologiques et/ou hydrologiques à moins que le Délegataire n’ait pas, en tant que maître 

d’ouvrage et professionnel, pris les mesures nécessaires pour anticiper raisonnablement la 

survenance imprévue de ces risques ; 

- Les manquements ou le retard pris par l’AUTORITE DELEGANTE au titre de l’exécution du 

Contrat ; 

- Le retard ou la non-délivrance d’autorisations administratives ou de droits de passage 

nécessaires à la réalisation des travaux, à moins que ce retard ne résulte d’une faute ou d’une 

négligence du DELEGATAIRE, ainsi que les décisions juridictionnelles faisant obstacle à leur 

mise en œuvre et les recours gracieux ou contentieux qui, après examen conjoint par 

l’AUTORITE DELEGANTE et le DELEGATAIRE, apparaîtraient suffisamment sérieux pour 

entrainer leur annulation ; 

- La découverte d’amiante dans les voiries publiques et privées non identifiée dans les documents 

fournis par l’AUTORITE DELEGANTE avant la date de notification du Contrat. Afin d’anticiper 

au maximum une telle découverte, le DELEGATAIRE s’engage à réaliser, dans la 1ère année 

qui suit la notification du contrat, avant la réalisation de chaque travaux, la caractérisation des 

enrobés et à informer au plus tôt l’AUTORITE DELEGANTE d’une éventuelle découverte 

d’amiante ; 

- Le dommage résultant d’une faute d’un tiers en dehors des préposés du DELEGATAIRE ou de 

ceux agissant pour son compte ayant une incidence sur la réalisation des travaux. 

En cas de survenance d’un ou de plusieurs événements constituant des Causes Légitimes, le 

DELEGATAIRE ne se voit pas appliquer les pénalités prévues au Contrat. 

En cas de survenance d’un ou de plusieurs événements constituant des Causes Légitimes, le 

DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, de la survenance d’une Cause Légitime dans un délai de huit (8) Jours à compter de la 

date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un tel évènement. Cette lettre comporte : 

- L’identification de la Cause Légitime et sa justification ; 

- L’impact de la Cause Légitime sur l’exécution du Contrat et notamment sur le planning 

d’exécution des travaux ; 



Contrat DSP / RCU Bischwiller   Page 13 sur 117 

- Les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la Cause 

Légitime.  

En cas de survenance d’un ou de plusieurs événements constituant des Causes Légitimes, les délais 

prévus au Contrat et notamment au planning d’exécution des travaux seront prolongés d’une durée 

égale à la durée de l’événement constituant une Cause Légitime. 

A compter de la date de réception de cette lettre, l’AUTORITE DELEGANTE dispose d’un délai de 

quinze (15) Jours pour prendre position sur l’existence de la Cause Légitime. A défaut de réponse 

au terme de ce délai, l’AUTORITE DELEGANTE est réputée avoir reconnu l’existence de la Cause 

légitime. 

ARTICLE 8. PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

8.1. Engagements du DELEGATAIRE en matière de performance environnementale 

du réseau et démarche éco-responsable 

Les engagements, la méthodologie et les moyens du DELEGATAIRE en matière de performance 
environnementale du réseau sont définis à l’annexe 6.1 du présent Contrat. 

En cas de non respect de ces engagements, les pénalités définies à l’Article 78 sont applicables. 

 

8.2. Engagements du DELEGATAIRE en matière de modalités d’approvisionnement 

énergétique  

Les engagements, la méthodologie et les moyens du DELEGATAIRE en matière d’approvisionnement 
énergétique du réseau sont définis à l’Annexe n°4.1 du présent Contrat. 

En cas de non respect de ces engagements, les pénalités définies à l’Article 78 sont applicables. 

 

ARTICLE 9. ENGAGEMENTS EN MATIERE DE QUALITE DE SERVICE 

Les engagements du DELEGATAIRE en matière de qualité de service, sa méthodologie et les moyens 

associés sont définis à l’Annexe n°6 du présent Contrat. 

En cas de non respect de ces engagements, les pénalités définies à l’Article 78 sont applicables. 

ARTICLE 10. CREATION D’UNE SOCIETE DEDIEE ET STABILITE DE L’ACTIONNARIAT 

10.1. Substitution d’une société dédiée dans les droits et obligations de la société 

signataire 

La société IDEX Territoires, Signataire du présent Contrat, accepte de prendre en charge la gestion du 

service dans les conditions du présent Contrat. 

Au plus tard trois (3) mois à compter de la notification du présent Contrat, le DELEGATAIRE s’engage 

à constituer une société dédiée ayant pour unique l’exécution du Contrat tel que défini à l’article 4.  

Cette société aura son siège social à Bischwiller. 
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Ladite société se substituera, dès sa création, à l’attributaire dans tous ses droits et obligations nés de 

l’exécution du présent Contrat. 

La société dédiée aura la forme d’une société par actions simplifiée dont les statuts figurent en Annexe 

5.1. 

Dans l’exécution du présent Contrat, l’appellation "DELEGATAIRE" désigne la société signataire 

attributaire jusqu’à la date de création de la société dédiée et désigne la société dédiée à partir de la 

date de sa création. 

Cette société dédiée devra respecter l’ensemble des exigences suivantes : 

- Son objet social devra être réservé exclusivement à l’objet du Contrat et aux prestations 
accessoires que le DELEGATAIRE sera autorisé à accomplir ; 
 

- Son bilan d’ouverture devra être vierge ou apuré de tout engagement financier antérieur au 
Contrat ; 

 
- Ses frais de création et de gestion seront inclus dans les comptes d’exploitation prévisionnels ; 

 
- Sa comptabilité ne retracera que les seules opérations afférentes au Contrat ; 

 
- Les exercices sociaux correspondront aux exercices d’une année civile du 1er janvier au 31 

décembre ; 
 

- La société dédiée ne pourra pas créer de filiales ; 
 

- La société dédiée sera dotée de moyens propres, sans préjudice toutefois des prestations qui 
seront susceptibles d’être externalisées ; 

 
- Le Signataire (et ceux qu’il représente, le cas échéant), s’engage à maintenir une participation 

majoritaire dans le capital de la société dédiée, en actions et en droit de vote, pendant toute la 
durée du présent Contrat. 

 

En cas de non de création de la société dédiée dans les conditions prévues au présent Article, 

l’AUTORITE DELEGANTE pourra prononcer la déchéance du DELEGATAIRE conformément aux 

dispositions de l’Article 80. 

10.2. Garanties du DELEGATAIRE à la société dédiée 

Le Signataire du Contrat s’engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains, financiers 

et techniques nécessaires à garantir la continuité du service public, conformément à la délégation, et 

ce, pendant toute la durée du Contrat. 

Le Signataire s’engage en outre de façon irrévocable à demeurer parfaitement et entièrement solidaire 

des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long de l’exécution de la délégation. 

En cas de manquement de la société dédiée à l’une de ses obligations au titre du Contrat, le Signataire 

s’engage à se substituer à celle-ci afin d’assurer la prompte et complète exécution des obligations, 

définies par le Contrat. 

En cas de difficultés répétées de la société dédiée (mise en redressement judiciaire, liquidation 

judiciaire, perte de la moitié du capital, etc.), et à la demande de l’AUTORITE DELEGANTE, le 

Signataire reprendra directement à sa charge l’ensemble des droits et obligations afférents à la 

délégation y compris le paiement des pénalités.  
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La garantie apportée à l’AUTORITE DELEGANTE par le Signataire s’étend au paiement des dettes, 

pénalités et indemnités dont l’existence et l’origine contractuelle seraient révélées après l’échéance du 

Contrat et/ou de la liquidation de la société dédiée, et ce, jusqu’à l’apurement total des sommes dues 

au titre du présent Contrat. 

Les garanties apportées par la société IDEX Territoires en tant qu’actionnaire majoritaire au capital de 

la société dédiée, sont formalisées au sein d’un acte détachable du Contrat et figurant en Annexe 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. (garantie maison-mère apportée à la société dédiée). 

10.3. Stabilité de l’actionnariat 

Les modifications de l’actionnariat ou des participations de la société dédiée sont soumises à 

autorisation expresse de l’AUTORITE DELEGANTE durant toute la durée du Contrat. 

Pendant cette période, l’AUTORITE DELEGANTE peut s’opposer à toute modification de la composition 

initiale de l’actionnariat de la société dédiée. 

Toute demande est adressée à l’AUTORITE DELEGANTE par le DELEGATAIRE, par courrier postal 

recommandé avec avis de réception. L’AUTORITE DELEGANTE doit faire connaître sa décision dans 

un délai de trois (3) mois suivant la date de réception du courrier notifiant la demande de modification. 

Au-delà de ce délai, l’AUTORITE DELEGANTE est réputée avoir accepté la demande de modification 

En cas de non-respect par le DELEGATAIRE de l’opposition expresse posée par l’alinéa précédent, 

l’AUTORITE DELEGANTE pourra résilier le Contrat pour faute du DELEGATAIRE dans les conditions 

prévues à l’Article 80. 

Par dérogation aux stipulations ci-dessus, l’AUTORITE DELEGANTE pourra à tout moment libérer les 

actionnaires de leurs obligations de maintenir leur participation dans le capital de la société dédiée, 

notamment dans le cadre des sûretés apportées aux établissements de crédits pour la mise en place 

du financement. 

ARTICLE 11. CESSION DE LA DÉLÉGATION 

Le DELEGATAIRE doit informer sans délai l’AUTORITE DELEGANTE de toute modification affectant 

sa vie sociale de nature à diminuer les garanties affectées au Contrat. 

Par cession de Contrat, on entend tout remplacement du DELEGATAIRE par un tiers au Contrat en 

cours d’exécution. Il en va ainsi de toute transmission de patrimoine, ou de cession d’actifs (notamment 

par scission ou fusion), qui entraîne un changement de la personnalité morale du DELEGATAIRE. 

La cession du Contrat doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire, de l’ensemble 

des droits et obligations résultant du Contrat initial. Elle ne saurait être assortie d’une remise en cause 

des éléments essentiels du Contrat initial tels que la durée, le prix, la nature des prestations ou les tarifs 

applicables aux usagers. 

Toute Cession du Contrat est interdite, à moins d’un accord préalable et exprès de l’AUTORITE 

DELEGANTE qui vérifiera, notamment, si le cessionnaire présente bien toutes les garanties 

professionnelles et financières pour assurer la gestion du service public, ainsi que son aptitude à assurer 

la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public, conformément aux 

obligations contractuelles. Les renseignements demandés seront les mêmes que ceux exigés des 

candidats à la présente délégation de service public au stade de l’appel à la candidature. 

L’AUTORITE DELEGANTE disposera d’un délai de quatre (4) Mois pour se prononcer, à compter de la 

réception de la demande d’agrément de cession qui devra être formulée par le DELEGATAIRE par lettre 
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recommandée avec accusé de réception, et contenir toutes les justifications nécessaires. Le 

DELEGATAIRE ne pourra se prévaloir d’aucune acceptation tacite. 

Un avenant de transfert signé conjointement par l’AUTORITE DELEGANTE, l’ancien DELEGATAIRE 

et le cessionnaire du Contrat, viendra matérialiser les conditions de cet accord. 

En cas de refus de l’AUTORITE DELEGANTE d’agréer le cessionnaire pour un motif ci-dessus évoqué, 

l’AUTORITE DELEGANTE pourra mettre le DELEGATAIRE en demeure de lui proposer un autre 

remplaçant dans un délai de trente (30) Jours. Passé ce délai, ou en cas de nouveau refus motivé de 

l’AUTORITE DELEGANTE, le DELEGATAIRE pourra être considéré comme défaillant et la résiliation 

du Contrat pourra être prononcée à ses torts et risques. 

ARTICLE 12. PRINCIPE DE MISE EN CONCURRENCE 

Le DELEGATAIRE peut confier à des tiers une part des services, fournitures ou travaux nécessaire à 

l’exécution du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes 

les obligations résultant du contrat de concession 

A l’exception des travaux présentant un caractère d’urgence (fuites par exemple), les besoins de 

fournitures, travaux et services dépassant un montant de 40 000 € H.T, pendant la durée du Contrat 

devront faire l’objet d’une mise en concurrence préalable avec au moins trois prestataires. Le besoin 

s’entend comme une nature de prestation homogène, quelle que soit le nombre de fournisseurs auquel 

le DELEGATAIRE fait appel.  

Cette procédure ne s’applique pas aux contrats passés avec IDEX Services et IDEX Energies. 

Le DELEGATAIRE s’engage à procéder à une mise en concurrence effective et devra être en mesure 

d’expliciter et de justifier le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Le DELEGATAIRE 

s’engage à fournir à la demande de L’AUTORITE DELEGANTE tous les justificatifs permettant d’attester 

de cette mise en concurrence. 

Hormis la convention relative aux frais de siège faisant l’objet de l’Article 66, les Contrats passés avec 

les entreprises actionnaires de la maison mère du DELEGATAIRE, comme avec toute entreprise avec 

laquelle une entreprise actionnaire de ladite maison mère entretient des relations d’affaires habituelles, 

doivent être conclus dans les conditions normales de marché ainsi que dans les intérêts du service 

public. Concernant toutes ces prestations « intragroupe » le DELEGATAIRE devra fournir dans le cadre 

des contrôles annuels un tableau de détail des prestations reçues et des montants concernés. 
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CHAPITRE II 

ÉTENDUE DE LA CONCESSION 

ARTICLE 13. OUVRAGES 

Le DELEGATAIRE a en charge l’établissement de nouveaux Ouvrages et leur exploitation, ainsi que le 

renouvellement de l’ensemble des ouvrages nécessaires au service, destinés à la production et à la 

distribution de chaleur. Les nouveaux ouvrages sont à établir dans les conditions fixées au présent 

Contrat.  

Sont considérés comme Ouvrages :  

- tous les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés au service et repris dans l’inventaire visé 

à l’Article 14 ci-après ;  

- tous les biens mobiliers (matériels et immatériels), présents et à venir, également affectés au 

service. 

ARTICLE 14. INVENTAIRE DES BIENS 

14.1. Objet de l’inventaire 

Le DELEGATAIRE tient à jour un inventaire valorisé en deux volets comprenant l’ensemble des biens 

(Annexes 9.1 et 9.2). 

Ces deux volets sont les suivants : 

- Un volet « comptable » par catégorie et qualification juridique de biens permettant de les identifier 

dans la société dédiée. 

- Un volet « physique » faisant l’inventaire régulier des biens permettant de localiser, quantifier et 

définir leur état. 

14.1.1. Inventaire comptable des biens 

L’inventaire comptable, valorisé, par catégorie, ainsi que les tableaux d’amortissements correspondants 

sont tenus pour le compte de l’AUTORITE DELEGANTE par le DELEGATAIRE, tant pour les biens 

affermés que concessifs. 

Il sera à actualiser pour chaque acquisition, mise au rebut, cession ou transformation des immeubles, 

infrastructures, matériels et équipements. 

L’AUTORITE DELEGANTE peut obtenir, à tout moment et sur simple demande les fichiers 

informatiques en format exploitable, au format tableur type « Excel » contenant l’état de l’inventaire à 

sa dernière date de mise à jour. 

14.1.2. Inventaire physique des biens 

L’inventaire physique des biens incombe au DELEGATAIRE. Le DELEGATAIRE mettra en œuvre un 

système d’identification des biens afin de rapprocher les inventaires physiques et comptables. 

L’AUTORITE DELEGANTE pourra procéder à la vérification et au suivi de l’inventaire physique tenu 

par le DELEGATAIRE. 
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Chaque inventaire sera tenu selon la même méthodologie pendant toute la durée du Contrat. En cas 

de changement du dispositif, le DELEGATAIRE devra en informer préalablement l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

14.2. Informations figurant à l’inventaire 

L’inventaire tenu par le DELEGATAIRE fournit au moins les informations suivantes : 

- la liste complète des ouvrages, équipements et installations exploités par le DELEGATAIRE 

comprenant leur valeur historique, et les amortissements éventuels annuels et cumulés, une 

description sommaire de chacun d’eux, leur localisation, leur qualification juridique (bien de retour, 

bien de reprise, biens propres) ainsi que leur date de mise en service.  

- la valeur de remplacement estimée des ouvrages dont le renouvellement est à la charge du 

DELEGATAIRE ainsi que leur valeur nette comptable, leur durée de vie résiduelle prévisible et leur 

vétusté. 

L’inventaire distingue les biens délégués par catégories d’ouvrages : ouvrages de génie civil, 

canalisations, branchements, équipements, locaux techniques et administratifs, biens immatériels. 

Pour les ouvrages, équipements et installations constituant des parcs d’équipement (canalisations, 

accessoires, etc.), l’inventaire comporte les éléments permettant d’en connaître l’importance, la 

composition et l’évolution. 

14.3. Présentation de l’inventaire comptable  

L’inventaire fait la distinction entre :  

• Les biens mis à disposition par l’AUTORITE DELEGANTE à titre gratuit : 

1- Les biens non-renouvelables  

2- Les biens renouvelables  

• Les biens mis en concession par le Délégataire et financés par lui : 

1- Les immobilisations non-renouvelables  
2- Les immobilisations renouvelables  

 
  

14.4. Mise en forme de l’inventaire initial 

Dans un délai de un (1) an suivant l’entrée en vigueur du présent Contrat, le DELEGATAIRE propose 

la mise en forme de l’inventaire et le soumet à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE ajoute également un chapitre spécifique comportant la liste des biens propres et 

qu’il affecte exclusivement à la gestion du service délégué. 

14.5. Production de l’inventaire 

L’inventaire mis à jour est fourni à l’AUTORITE DELEGANTE dans le cadre de la remise du rapport 

annuel et est annexé chaque année au présent Contrat. 

En cas de retard, la pénalité prévue à l’Article 78 s’applique. 
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Il tient compte, s’il y a lieu : 

- des nouveaux ouvrages, équipements et installations achevés ou acquis depuis l’inventaire initial ou 

la dernière mise à jour et intégrés au service délégué. 

- des évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés à l’inventaire 

(renouvellement, etc.), 

- des ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés. 

ARTICLE 15. PERIMETRE DE LA DELEGATION 

15.1. Périmètre géographique  

Le service public de production et de distribution de chaleur est délégué à l’intérieur du périmètre 

communal porté sur le plan figurant en Annexe n°1. L’accès au Réseau sera réservé aux Abonnés dont 

les départs de branchements sont situés dans le périmètre du Contrat. 

L’AUTORITE DELEGANTE est habilitée, lorsque des considérations techniques ou économiques 

(notamment pour réaliser des travaux d’extension), ou lorsque la préservation de l’intérêt général le 

justifient, à modifier le périmètre de la délégation dans le respect de la réglementation applicable et 

dans les conditions prévues au présent Contrat. 

Les ouvrages nécessaires au service et présentant un intérêt public local pour l’AUTORITE 

DELEGANTE, réalisés par le DELEGATAIRE et situés en dehors du périmètre délégué, font partie 

intégrante des biens concédés et sont ajoutés à l’inventaire au fur et à mesure de leur réalisation. 

15.2. Périmètre technique de la concession 

Les biens objet de la concession comprennent notamment  : 

➢ L’ensemble des installations de production de chaleur en chaufferies et équipements associés ; 

➢ Les installations de distribution (canalisations enterrées ou non, robinetteries, vannes, purges, 

vidanges, régulations, etc.) et tous leurs équipements associés ; 

➢ Les installations de livraison en sous-station et tous leurs équipements associés ; 

➢ Les installations de pilotage, contrôle et comptage et notamment :  

 

o Les compteurs de chaleur  

o L’ensemble des installations hydrauliques, des robinetteries, vannes, filtres, 

automatismes et régulations 

o L’ensemble des installations et équipements électriques 

o Le système de télégestion des installations 

o L’ensemble des organes de sécurité, de mesure, de contrôle, de commande, y compris 

le système de télégestion, etc. 
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ARTICLE 16. EXCLUSIVITÉ ET DEVELOPPEMENT DU SERVICE 

16.1. Exclusivité du service 

Le DELEGATAIRE a seul le droit d’utiliser les ouvrages délégués dans le périmètre défini en Annexe 

n°1. 

Le DELEGATAIRE dispose également du droit exclusif d’établir et d’entretenir dans le périmètre 

délégué, au-dessus ou au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages de 

distribution de chaleur nécessaires au service.  

L’établissement par un tiers, de canalisations reliant entre eux des établissements qui leur appartiennent 

et couvrant leurs propres besoins de chaleur (réseaux privés), n’est pas considéré comme une atteinte 

à l’exclusivité du service. Le DELEGATAIRE n’est pas tenu d’exploiter ces ouvrages qui ne font pas 

partie du domaine délégué. Cet établissement de canalisations doit s’effectuer en tenant compte des 

ouvrages existants du DELEGATAIRE. En tant que de besoin, la modification ou le déplacement des 

ouvrages du DELEGATAIRE sont assurés sous le contrôle du DELEGATAIRE et ne sont pas assurés 

aux frais du DELEGATAIRE. Dans cette hypothèse, le DELEGATAIRE fait son affaire des rapports avec 

les tiers, sans pouvoir demander une prise en charge financière à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Un autre exploitant, ou un service public, peut être autorisé par l’AUTORITE DELEGANTE à emprunter 

ou à établir à ses frais des ouvrages, à l’intérieur du périmètre délégué, les voies publiques ou leurs 

dépendances pour transporter de la chaleur destinée à alimenter une distribution publique située en 

totalité en dehors de ce périmètre. 

Dans l’hypothèse où l’autorisation porte sur l’utilisation des ouvrages délégués, pour assurer un transit 

de chaleur vers un autre réseau, l’accord préalable de l’AUTORITE DELEGANTE est nécessaire ; les 

charges résultant du service ainsi rendu doivent donner lieu à rémunération au profit de l’AUTORITE 

DELEGANTE et du DELEGATAIRE de façon que soit annulée l’incidence de coût qui pèserait sur les 

Abonnés. 

16.2. Développements et extensions du réseau 

Le développement du réseau, ses extensions et le raccordement de nouveaux abonnés font partie de 

l’objet du Contrat et des obligations du DELEGATAIRE et constituent des Modifications autorisées au 

titre de l’Article R3135-1du Code de la commande publique. 

L’AUTORITE DELEGANTE informe le DELEGATAIRE des programmes immobiliers dont elle a 

connaissance dans le périmètre de la Concession et à proximité, et notamment lui communique toutes 

les demandes de permis de construire sur les terrains inclus dans ce périmètre. Le DELEGATAIRE 

prend contact avec les maîtres d’ouvrage concernés pour envisager les possibilités de raccordement. 

Le DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE de tous les projets de construction et 

d’aménagement qui sont portés à sa connaissance. Le DELEGATAIRE informe l’AUTORITE 

DELEGANTE des suites envisagées aux études de raccordement et en particulier des motifs de non-

raccordement. 

Le DELEGATAIRE met en place un dispositif de prospection chargé de dresser l’inventaire et une 

cartographie tenue à jour des bâtiments existants potentiellement raccordables au réseau, référençant 

les énergies en place, les puissances, l’âge des équipements (…). 
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ARTICLE 17. OBLIGATION DE DESSERVIR LES ABONNÉS 

17.1. Raccordement dans le cadre des travaux de premier établissement à l’origine du 

contrat  

À l’intérieur du périmètre délégué, le DELEGATAIRE réalise le Réseau en application des dispositions 

prévues à l’article 29 pour les Travaux de Premier Etablissement à l’origine du contrat décrit aux 

annexes 3.1 à 3.4. 

Les Abonnés sont raccordés au Réseau Primaire, ainsi établi, en application des stipulations du chapitre 

«Exploitation du service ».  

17.2. Raccordement dans le cadre de travaux de développement et d’extension 

Le Réseau de chaleur a vocation à se développer dans la perspective de faire bénéficier aux usagers 

situés sur la périmètre du Contrat d’une fourniture de chaleur pérenne avec une part prépondérante 

d’énergie d’origine renouvelable ou de récupération (taux d’ENR&R). 

Le DELEGATAIRE a l’obligation d’étudier tous les projets de développements et extensions opportuns 

lesquels constituront des Modifications autorisées du Contrat initial au titre de l’Article R3135-1 du Code 

de la commande publique 

LE DELEGATAIRE est tenu d’étudier spontanément ou dans un délai de trois mois sur demande de 

l’Autorité Délégante ou des propriétaires intéressés, tout développement du réseau et tous 

renforcements des installations qui en sont la conséquence, si l’Autorité Délégante ou les intéressés 

fournissent au Délégataire une demande correspondant à une puissance minimale de 15 kW et/ou d’une 

densité energétique annuelle minimale de 1 MWh par mètre linéaire de réseau à installer (un mètre 

linéaire pour l’aller et le retour, linéaire de branchements individuels compris). 

L’étude du Délégataire, portant aussi bien sur les développements dont il est à l’origine que ceux 

sollicités par l’AUTORITE DELEGANTE ou les intéressés, détermine la durée de retour sur 

investissement de ces travaux en fonction :  

• Des recettes attendues (dont les subventions mobilisables, les droits de raccordement) 

• Des investissements à réaliser  ; 

• De frais financiers et de retour sur investissement déterminés comme suit :  

o 0% grâce au prêt « groupe IDEX » 

Des dépenses de fonctionnement marginales.  

Le DELEGATAIRE présente ces études à l’AUTORITE DELEGANTE et réalise tous les compléments 

nécessaires. 

Si la durée de retour sur investissement est inférieure à la durée résiduelle du Contrat, le 

DELEGATAIRE est tenu de réaliser le raccordement et sans indemnité de fin de contrat prévue à l’article 

86. 

Si la durée de retour sur investissement est supérieure à la durée résiduelle du Contrat, l’AUTORITE 

DELEGANTE autorise au cas par cas la réalisation des développements et extensions étudiés. 

Dans tous les cas, les développements sont réalisés dans les conditions de l’Article 86 (valeur maximale 

de l’indemnité de fin de contrat) avec la possibilité de prolonger la durée du Contrat. 
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Les Abonnés sont raccordés au Réseau Primaire, ainsi établi, en application des stipulations du chapitre 

«Exploitation du service ».  

ARTICLE 18. UTILISATION ACCESSOIRE DES OUVRAGES DE LA DELEGATION 

18.1. Importation 

Le DELEGATAIRE peut acheter, à ses frais, de la chaleur à des tiers après accord exprès et préalable 

de la COLLECTIVITE. Toute modification des conditions d’importation de chaleur devra faire l’objet d’un 

accord exprès et préalable de la COLLECTIVITE. 

Cette demande doit être motivée et accompagnée d’une étude d’impact, notamment sur le plan 

financier. En aucun cas, cette importation d’énergie ne doit engendrer d’augmentation du coût global 

de l’énergie vendue aux Abonnés ni remettre en cause l’intérêt environnemental du projet.   

Le DELEGATAIRE reste entièrement responsable de l’exécution des contrats d’importation d’énergies 

notamment afin d’assurer et garantir la continuité du service public et la pérénnité des tarifs sur la durée 

du Contrat. Il ne pourra se retourner contre la COLLECTIVITE pour quelque motif que ce soit ou 

réclamer quelque indemnité que ce soit. 

A cet effet, le DELEGATAIRE s’engage à mettre en place à ses frais exclusifs tous les moyens de 

production de chaleur de substution à l’importation de chaleur nécessaires afin d’assurer la continuité 

du service public, le maintien des tarifs et le taux d’EnR&R à plus de 90%. 

Les contrats de fourniture / achat de chaleur conclus sont annexés au présent Contrat (Annexe Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.) et devront comporter toutes les clauses nécessaires à satisfaire les 

obligations susvisées.  

Les contrats de fourniture / achat de chaleur conclus par le DELEGATAIRE devront également 

comporter une clause réservant à la COLLECTIVITE la faculté de se substituer au DELEGATAIRE ou 

à toute autre personne désignée par lui, et ce, a minma jusqu’au terme normal du Contrat. Après 

signature de ces contrats, une copie est transmise à la COLLECTIVITE. 

Toute modification des conventions de fourniture devra faire l’objet d’un accord exprès et préalable de 

la COLLECTIVITE. 

Faute d’accord préalable, les conventions d’importation et leurs éventuels avenants ne seront pas 

opposables à la COLLECTIVITE. 

A défaut d’accord, la COLLECTIVITE pourra infliger des sanctions pécuniaires ou prononcer la 

résiliation du Contrat pour faute du DELEGATAIRE. 

Dans l’hypothèse où le DELEGATAIRE ne parviendrait pas à mettre en œuvre les moyens de production 

de substitution, les Parties conviennent de se rapprocher pour trouver une solution alternative 

permettant de poursuivre l’exécution du présent Contrat.  

Si, dans les deux mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l'une des parties 

un accord n'est pas intervenu, la COLLECTIVITE pourra résilier le présent Contrat pour faute du 

DELEGATAIRE. Le DELEGATAIRE ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce 

soit. 
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18.2. Exportation 

À la condition expresse que toutes les obligations du Contrat soient remplies, le DELEGATAIRE peut 

être autorisé à utiliser, dans les conditions de la réglementation en vigueur, les ouvrages délégués pour 

vendre de la chaleur à des consommateurs situés en dehors du périmètre délégué, pour une durée qui 

ne pourra excéder celle de la délégation de service public. 

Cette autorisation est accordée par l’AUTORITE DELEGANTE. Elle est sans incidence sur le périmètre 

délégué et notamment subordonnée à la condition suivante : le DELEGATAIRE est tenu, pour ces 

fournitures en dehors du périmètre délégué, de réserver les droits de l’AUTORITE DELEGANTE sur les 

ouvrages qu’il a réalisés et financés dans le cadre de la présente délégation, en cas de retour des 

installations, soit au terme de la délégation, soit par résiliation ou déchéance. 

Par priorité, l’AUTORITE DELEGANTE, se réserve la possibilité, en fin de Contrat, de racheter ou non 

les ouvrages que le DELEGATAIRE aura réalisés au titre de son activité commerciale d’exportation de 

chaleur. Au moins deux ans avant la fin du Contrat, le DELEGATAIRE saisit l’AUTORITE DELEGANTE, 

par courrier, d’une demande tendant à ce qu’elle précise ses intentions vis-à-vis de ces ouvrages.  

Afin de permettre à l’AUTORITE DELEGANTE de se prononcer, il porte à sa connaissance tout élément 

utile à cette fin, et notamment ceux permettant de déterminer la nature et les caractéristiques principales 

des ouvrages, leur état d’entretien et de fonctionnement, leur lieu d’implantation, l’identité du ou des 

propriétaires des immeubles où ils sont implantés, les conditions financières de l’occupation, le titre 

juridique justifiant l’occupation. 

Si l’AUTORITE DELEGANTE fait connaître explicitement au DELEGATAIRE son accord pour racheter 

les équipements, ce rachat s’effectue à leur valeur nette comptable. Ces biens seront assimilés à des 

biens de reprise. 

En cas de réponse défavorable ou en l’absence de réponse explicite apportée à la demande dans les 

deux mois précédant l’échéance du Contrat, le DELEGATAIRE assurera, à ses frais, la remise en état 

des immeubles occupés, notamment par démontage ou destruction des ouvrages.  

En aucun cas, une exportation de chaleur ne devra engendrer une augmentation du prix de la chaleur 

vendue aux Abonnés. 

18.3. Utilisation accessoire des ouvrages 

En cas d’utilisation des ouvrages du service pour d’autres usages non liés au service (passage de 

câbles, implantation d’antennes) l’accord de l’AUTORITE DELEGANTE est requis pour toute convention 

à mettre en place, avec possibilité de redevance versée à l’AUTORITE DELEGANTE.  

Les conditions d’occupation, les modalités d’entretien et de gestion, la fixation de la redevance à payer 

au DELEGATAIRE et / ou à l’AUTORITE DELEGANTE sont, à défaut d’entente amiable entre 

l’AUTORITE DELEGANTE, le DELEGATAIRE et le service occupant, déterminées dans les conditions 

prévues à l’Article 21 ci-après. 

La redevance tient compte, des frais résultant du passage, du service rendu à l’AUTORITE 

DELEGANTE ou au service occupant, ainsi que du préjudice susceptible d’être occasionné au 

DELEGATAIRE par l’occupation. 
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ARTICLE 19. UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  

Pour l’exercice de ses droits relatifs à l’établissement, au renouvellement, à l’exploitation et à l’entretien 

des ouvrages, le DELEGATAIRE doit se conformer aux conditions du présent Contrat, au Code de la 

voirie routière et aux règlements de voirie en vigueur ou à venir. 

Le DELEGATAIRE se charge d’obtenir les autorisations sur le domaine public qui appartient à l’Autorité 

Délégante dans les conditions fixées à l’Article 23. 

Le DELEGATAIRE se charge d’obtenir les autorisations d’occupation sur le domaine public qui 

n’appartient pas à l’AUTORITE DELEGANTE et l’en informe.  

Le DELEGATAIRE se charge également d’obtenir les conventions d’occupation du domaine privé et en 

informe l’AUTORITE DELEGANTE. Leur conclusion est soumise à l’avis favorable préalable de 

l’Autorité Délégante qui examinera les conditions financières associées et le caractère de pérennité des 

modalités proposées. Un état des lieux de ces conventions devra être remis annuellement à 

l’AUTORITE DELEGANTE. 

L’AUTORITE DELEGANTE peut également, en accord avec le DELEGATAIRE, procéder directement 

aux acquisitions de terrains ou servitudes et mettre les droits ainsi acquis à la disposition du 

DELEGATAIRE qui en supporte les frais. 

ARTICLE 20. MISE A DISPOSITION D’OUVRAGES PAR DES TIERS 

Le cas échéant, une Collectivité ou un Abonné peut mettre à disposition du DELEGATAIRE, avec son 

accord, des ouvrages (bâtiments, chaufferies, équipements …) pour compléter les besoins du service, 

en appoint ou en secours, en mi-saison ou en été, etc. En complément, il est entendu que des solutions 

techniques et économiques viables devront être mises en place ou prévues (c'est-à-dire a minima 

étudiées, validées et financées) pour assurer le fonctionnement du réseau en cas d’arrêt de cette mise 

à disposition.   

Dans ce cas, des conventions de mise à disposition sont signées entre le Maître d’ouvrage, propriétaire 

des installations confiées, et le DELEGATAIRE.  

Les projets de convention, établis par le DELEGATAIRE, sont soumis à l’accord préalable de 

l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE devra produire, à l’appui de ce projet de Contrat, tous les éléments techniques et 

financiers de cette mise à disposition.  

Sauf indication contraire spécifiée dans ces conventions :  

o Leur durée ne peut être supérieure à celles du présent Contrat et des polices d’abonnement 

ou traités particuliers d’abonnement des bâtiments attachés à ces installations ou ces 

ouvrages;  

o Ces ouvrages sont pris en charge par le DELEGATAIRE ;  

o Le cas échéant, la convention règle le problème des travaux préalables de mise en 

conformité ;  

o Ces ouvrages sont ensuite exploités, entretenus et renouvelés par le DELEGATAIRE, au 

même titre que les autres ouvrages de la délégation.  

Le DELEGATAIRE est tenu, sous sa responsabilité, de s’assurer préalablement de l’état des ouvrages 

mis à sa disposition, afin qu’aucun préjudice financier, non prévu à l’origine, ne puisse venir grever les 
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comptes de la délégation (ou du fait de leur mise hors service prématurée) et qu’aucune atteinte ne soit 

portée à la continuité du service public du fait de ces ouvrages. Sinon, seuls le DELEGATAIRE et le 

Maître d’ouvrage, propriétaire des ouvrages concernés, auraient à subir les pertes afférentes et les 

conséquences en résultant. 

Une fois les conventions conclues, le DELEGATAIRE en adresse copie à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Elles ne peuvent pas être modifiées sans l’accord préalable de l’AUTORITE DELEGANTE.   

En tant qu’elles sont conclues avec des tiers, les conventions précitées sont, sauf stipulations contraires 

énoncées au présent article, soumises aux exigences de l’Article 52. 

ARTICLE 21. CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION / D’ACQUISITION DE L’EMPRISE   

21.1. Remise de l’emprise en début de Contrat 

Pour la bonne exécution des prestations qui incombent au DELEGATAIRE et pour une durée limitée à 

celle du présent contrat, l’AUTORITE DELEGANTE met à la disposition l’emprise foncière telle que 

figurant en Annexe 9.3 pour réaliser la chaufferie du réseau de chaleur. Le présent Contrat vaut 

occupation du domaine public de l’emprise foncière.  

A compter de la date de notification du Contrat, le DELEGATAIRE fait son affaire de demander, par 

courrier, à l’AUTORITE DELEGANTE la mise à disposition de ladite emprise foncière en sollicitant 

l’établissement d’un état des lieux contradictoire préalable. Les Parties conviennent de la date 

d’établissement de cet état des lieux, lequel est consigné dans un procès-verbal daté et signé et 

reprenant les observations éventuelles des parties.  

L’AUTORITE DELEGANTE communique au DELEGATAIRE tous les plans et renseignements en sa 

possession intéressant le projet. Il s’interdit d’opposer toute incomplétude, insuffisance ou caractère 

erroné de ces pièces. 

21.2. Condition d’occupation du domaine public 

Le présent Contrat emporte occupation du domaine public de l’AUTORITE DELEGANTE, et vaut 

autorisation d’occupation de ce domaine par le Délégataire pour sa durée, sans accorder des droits 

réels. 

En contrepartie de cette occupation, le Délégataire s’acquitte d’une redevance annuelle dans les 

conditions visées à l’article 59.1.2 du présent contrat. Le DELEGATAIRE  doit occuper personnellement 

les lieux mis à disposition.  

Toutefois, l’AUTORITE DELEGANTE autorise le DELEGATAIRE à consentir toute convention de sous-

occupation du domaine public compatible avec la destination de l’ensemble immobilier, sous réserve 

de l’accord expresse de l’AUTORITE DELEGANTE.  

La date de fin des dites conventions ne pourra dépasser la date de fin du Contrat. 

L’occupation par un affichage publicitaire sans lien avec le service délégué n’est pas autorisé.  

A la demande de l’AUTORITE CONCEDANTE, le DELEGATAIRE sera tenu de faire cesser, sans délai, 

toute occupation qui serait contraire à l’ordre public.  
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21.3. Délimitation des responsabilités 

Le Délégataire s’engage à accepter le terrain mis à disposition en l'état de sorte qu’il ne pourra élever 

ni réclamations ni recours contre l’AUTORITE DELEGANTE de quelque nature que ce soit et 

notamment pour des raisons de voisinage, de mitoyenneté, de présence d’occupants sans titre, 

d’occupation illicite, de déversement d’encombrements ou détritus, de stationnement illégal, en ce 

compris les vices apparents ou cachés pouvant l’affecter.  

Le Délégataire accepte de prendre en charge les conséquences liées à la dépollution du sol et du sous-

sol dans la limite de 50 000€ sur la durée du Contrat. Au-delà, les Parties pourront se rencontrer dans 

les conditions de l’article 75.1. 

En conséquence de quoi, le DELEGATAIRE s’engage à réaliser sur l’emprise foncière toute opération 

technique rendue nécessaire, notamment de décontamination, de dépollution, de sondages de sols et 

de remise en état, lui permettant d’effectuer l’ensemble des travaux prévus par le Contrat dans le respect 

de la réglementation en vigueur, des règles de l’art, et de ses obligations contractuelles. Dès mise à 

disposition ou acquisition de l’emprise, le DELEGATAIRE en assume seul la garde, sous son entière 

responsabilité, et veille notamment à ce titre à sa conservation, à son entretien, à son gardiennage, à 

expulser, à ses frais, les éventuels occupants sans titre, à le faire clôturer et borner. 

ARTICLE 22. CLASSEMENT DU RESEAU 

Conformément à l’article L712-1 du code de l’énergie dans sa rédaction applicable à compter 1er janvier 

2022, et à la Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, le Rréseau de 

chaleur est automatiquement classé dès lors qu’il est alimenté à plus de 50% par des énergies 

renouvelables ou de récupération (ENR&R).    

Dès l’atteinte d’un taux ENR&R pérenne et supérieur à 50%, le périmètre classé et les conditions de 

dérogation seront définies. Les PARTIES rédigeront les documents associés, et ce notamment 

conformément aux dispositions prévues dans le PLUi. 
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CHAPITRE III 

TRAVAUX 

ARTICLE 23. PRINCIPES GENERAUX 

Le DELEGATAIRE sera chargé de la conception, du financement, et de la réalisation, à ses frais et 

risques : 

- Des Travaux de Premier Etablissement ;  

- De l’ensemble des travaux d’entretien, de grosses réparations et Renouvellement nécessaires à 

la production et à la distribution de chaleur. Le plan prévisionnel de Gros Entretien 

Renouvellement  figure à l’annexe 4.3. 

Le DELEGATAIRE est maître d’ouvrage pour tous les travaux. Ces travaux seront donc réalisés sous 

sa responsabilité, à charge pour lui de se faire assister du ou des maîtres d’œuvre de son choix.  

Qu’il s’agisse de travaux neufs, d’entretien, de réparation ou d’extention, le DELEGATAIRE doit, 

pendant la durée de ces travaux, prendre toutes les mesures intéressant la sécurité, à ses risques et 

périls et sous sa responsabilité. 

Dans la limite de ses compétences, l’AUTORITE DELAGANTE fera ses meilleurs efforts pour  

accompagner le DELEGATAIRE dans la mise en œuvre des travaux à des fins de tenue et 

d’optimisation des délais. Cet accompagnement vise à impliquer toutes les parties prenantes 

susceptibles d’avoir une influence sur les travaux et pourra notamment consister selon les 

circonstances : à une mise en relation avec les personnes habilitées des différents collectivités ou 

directions territoriales de l’AUTORITE DELEGANTE concernées, à une prévenance et une information 

amont des différentes sujétions ou événements susceptibles d’impacter les plannings prévisionnels, à 

la participation à l’établissement et à l’actualisation de tout outil de coordination stratégique entre toutes 

les parties prenantes susceptible de faciliter la communication sur le projet et les démarches 

administratives 

23.1. Modalités particulières de contractualisation  

Lors de la passation des contrats de travaux qu’il sera amené à conclure avec des entreprises en vue 

de la réalisation des ouvrages, le DELEGATAIRE fera son affaire de permettre à l’AUTORITE 

DELEGANTE de rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises, notamment au titre des 

sommes correspondant aux réserves non levées au moment de la réception, et ce, même si le décompte 

financier définitif du contrat est déjà intervenu.  

 

De même, le DELEGATAIRE s’engage à prévoir, dans ces mêmes contrats, que lui-même ou, le cas 

échéant, une fois l’ouvrage remis ou transféré, l’AUTORITE DELEGANTE, pourra appeler en garantie 

les entreprises au titre des actions susceptibles d’être intentées à leur encontre par des tiers, et ce, 

même si les dommages à réparer venaient à se révéler postérieurement à la réception de l’ouvrage. Le 

DELEGATAIRE devra également faire mention de cette faculté au sein des procès-verbaux de réception 

établis en exécution de ces contrats. 

23.2. Modalités de coordination des travaux 

Le DELEGATAIRE s’efforcera d’adapter son programme de travaux en fonction des travaux de voirie 

et d’aménagement urbains afin de mutualiser les coûts et de limiter les nuisances aux riverains et les 

perturbations de la circulation au strict nécessaire. Dans cette optique, il développera son programme 
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de travaux en collaboration avec les aménageurs et les promoteurs concernés, ainsi qu’avec les 

collectivités compétentes et leurs concessionnaires pour les travaux de voirie et réseaux. Il informera 

de la programmation des travaux de 1er établissement l’AUTORITE CONCEDANTE, ainsi que la 

commune le plus en amont possible. Cette information pourra être complétée éventuellement par 

l’utilisation de l’outil Literalis. 

23.3. Déploiement de la fibre optique 

Le DELEGATAIRE accordera toutes facilités aux services de l’AUTORITE DELEGANTE et à ses 

prestataires en charge du déploiement de la fibre optique pour leur permettre de conduire leurs projets 

(notamment échanges avec les services, communication des plans du Réseau et des plannings de 

réalisation, respect des préconisations techniques relevant des règles de l’art). 

Ainsi, sur demande de l’AUTORITE DELEGANTE, le DELEGATAIRE devra poser dans certaines 

tranchées ouvertes pour le Réseau Primaire des fourreaux nécessaires au déploiement du réseau 

public de fibre optique ainsi que les chambres de tirage et les boîtes de dérivation. La fourniture et la 

pose de ces fourreaux, chambres de tirage et boîtes de dérivation seront à la charge de l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

23.4. Modalités particulières de réalisation des travaux  

23.4.1. Risque amiante 

En cas de découverte d’amiante en voirie sur le tracé du Réseau Primaire, le DELEGATAIRE prendra 

en charge le risque de désamiantage dans la limite d’un montant de 50 000 €HT.  

Au-delà de ce seuil,et après avoir étudié les solutions et les cheminements alternatifs de nature à 

miniser l’impact de la découverte, il sera fait application des dispositions de l’Article 75 pour tenir compte 

des surcoûts financiers engendrés par la découverte d’amiante dès lors que cette situation est déclarée 

lors de la première année du Contrat. Le dossier de déclaration comprend a minima les diagnostics 

permettant de caractériser le niveau d’exposition et une motivation des surcoûts engendrés. Seuls les 

coûts réels seront pris en compte. 

Le DELEGATAIRE doit évaluer les risques et signaler la présence d’amiante dans les couches de 

chaussée devant être « remaniées », par carottage et analyse dans un laboratoire agréé d’une part, 

traiter la gestion des éventuels déchets produits d’autre part, tout en respectant scrupuleusement et 

bien évidemment les décrets du code du travail relaFtifs à ces sujets. 

Le DELEGATAIRE soumet à la COLLECTIVITE les devis relatifs aux éventuels traitements « amiante » 

pour acceptation et validation préalablement à tout démarrage de travaux réseaux et à la répercussion 

de ces coûts sur le terme R24 au-delà du seuil précité. Sans réponse dans un délai de 60 jours suivant 

la réception de cette demande, le devis est considéré accepté et le DELEGATAIRE réalise les travaux. 

En cas de refus d’un devis par la COLLECTIVITE, les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais 

pour convenir d’une autre solution que celle proposée initialement par le DELEGATAIRE. Il est entendu 

que toutes conséquences, tant en termes de délais que de coûts résultant de ce refus, ne seront ni 

imputables ni prises en charge par le DELEGATAIRE. 

A la fin des Travaux de Premier Eétablissement, le coût global des travaux relatifs au traitement de 

l’amiante au-delà du seuil précité sera répercuté sur le terme R24 et suivant les mêmes conditions de 

financement que les autres ouvrages de la délégation. 

Il est entendu que la cartographie des zones amiantées établie par le DELEGATAIRE sera mise à 

disposition de la COLLECTIVITE à titre gracieux. 

Concernant le raccordement de nouveaux Abonnés, le coût du traitement éventuel de l’amiante lors de 

la création du Réseau peut être répercuté aux Abonnés concernés via les Frais de raccordement (frais 
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de branchement et droit de raccordement) après établissement du devis de raccordement et acceptation 

des Abonnés concernés. 

Le DELEGATAIRE est tenu d’informer la COLLECTIVITE des dates de visite d’inspection des 

installations par les services de l’Etat et de lui communiquer les rapports d’inspection et les 

recommandations.  

23.4.2. Condition d’établissement des ouvrages 

Les ouvrages de la délégation sont établis de telle sorte à ne pas préjudicier à l’affectation du domaine 

public, dans des conditions leur permettant de supporter sans dommages toutes les conséquences de 

l’affectation normale des voies publiques et, s’il y a lieu, de l’usage des propriétés privées tel qu’il est 

défini par les conventions de servitudes. 

23.4.3. Travaux sous voie publique  

Aucun travail nécessitant une fouille sous la voie publique ne peut être entrepris sans une autorisation 

préalable des services compétents (notamment Demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire 

(A.O.T.) du domaine public routier et Demande d’Autorisation d'Exécution de Travaux et prescriptions 

techniques). Le DELEGATAIRE applique les dispositions du règlement de voirie de Bischwiller. 

L’AUTORITE DELEGANTE est informée des difficultés rencontrées par le DELEGATAIRE et peut prêter 

son concours pour l’obtention desdites autorisations. 

Concernant la réalisation des travaux sur le domaine public de la commune de Bischwiller, le 

DELEGATAIRE se conforme à la charte chantiers propres figurant en annexe 9.4. 

23.4.4. Déclarations de projet de travaux (DT) et Déclarations d’intention de 

commencement de travaux (DICT) 

Pour la réalisation des travaux, le DELEGATAIRE s’engage à respecter les dispositions des articles 

R554-1 et suivants du Code de l’environnement, ainsi que son arrêté d’application du 15 février 2012, 

et de toute autre texte en vigueur, précisant ou complétant ces dispositions. 

23.4.5. Actions de communication 

Le DELEGATAIRE réalise les actions de communication autour des travaux et ce, à sa charge. 

Concernant la communication « chantier », celle-ci devra respecter la charte utilisée par l’AUTORITE 

CONCEDANTE pour sa communication de chantier. Le DELEGATAIRE devra présenter à la Direction 

de la Communication de l’AUTORITE CONCEDANTE le plan de communication envisagé, ainsi que les 

projets de supports de communication utilisés (panneaux, flyers…). Celui-ci sera établi en concertation 

avec la commune et validé par l’AUTORITE DELEGANTE. 

Concernant les travaux de construction de la chaufferie, le DELEGATAIRE organise une action de 

communication lors de la pose de la 1ère pierre, en présence des représentants de l’AUTORITE 

CONCEDANTE et de la commune et en lien avec la Direction de la Communication.  

 

ARTICLE 24. CONTROLE DES ETUDES ET DES TRAVAUX PAR LE DELEGANT 

24.1. Dispositions générales 

L’AUTORITE DELEGANTE dispose, pendant toute la durée de la délégation, d'un pouvoir général de 

contrôle permettant de s'assurer d'une bonne exécution des prestations. Pour ce contrôle, l’AUTORITE 

DELEGANTE pourra se faire accompagner par un prestataire. 
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Pendant les phases d’études et de travaux, ce pouvoir de contrôle est organisé de telle sorte qu'il soit 

compatible avec les attributions détenues par l’AUTORITE DELEGANTE en sa qualité de maître 

d'ouvrage. 

Toutes les observations formulées par l’AUTORITE DELEGANTE n’ont pour effet, ni de dégager le 

DELEGATAIRE des responsabilités qu’il encourt au titre du présent contrat, ni d’engager la 

responsabilité de l’AUTORITE DELEGANTE. 

A l’inverse, l’absence de contrôle ou le silence de l’AUTORITE DELEGANTE à l’issue d’un contrôle ne 

saurait être interprété comme exonérant, même partiellement, le DELEGATAIRE de sa responsabilité 

ou comme constituant une quelconque renonciation de la part de l’AUTORITE DELEGANTE à mettre 

en œuvre les mesures coercitives prévues au présent contrat, en cas de manquement, dûment 

constaté, du DELEGATAIRE dans l’exécution de ses obligations contractuelles. 

Le DELEGATAIRE adresse une invitation à l’AUTORITE DELEGANTE pour chaque réunion de 

chantier, et le rend destinataire de chaque compte-rendu et aux étapes critiques (aléas, réception 

éventuelle clos-couvert, etc…). 

24.2. Contrôle de l’Autorite Délégante  

En tout état de cause, le DELEGATAIRE remet à l’AUTORITE DELEGANTE les études de chaque 

phase de la mission de conception (documents graphiques, techniques, financiers, calendriers), pour 

lui permettre d’en assurer le suivi et de formuler le cas échéant des observations.  

En phase de conception, l’AUTORITE DELEGANTE peut obtenir, sur simple demande, communication 

de tous les documents d'études au nombre desquels figurent les avants projets et les projets. Elle peut 

à cette occasion formuler toutes les observations qu’elle jugera utile. Le fait de ne pas avoir formulé 

d'observations ou le sens des observations formulées ne pourra jamais lui être opposé pour démontrer 

un acquiescement de sa part à une modification du projet initial et constitutive d'une non-conformité. 

S’il manque à ses obligations de communication en ne transmettant pas les documents demandés dans 

un délai d’un mois suivant réception de la demande de l’AUTORITE DELEGANTE, le DELEGATAIRE 

encourt la pénalité prévue à l’Article 78. 

24.3. Obligation d’information pesant sur le Délégataire 

Indépendamment de l’approbation des programmes généraux et annuels de travaux visés à l’Article 29 

et Article 30, chaque projet d’exécution, prévu ou non à ces programmes, doit être soumis à l’agrément 

de l’AUTORITE DELEGANTE avant toute exécution.  

Pour une bonne information de l’AUTORITE DELEGANTE, le DELEGATAIRE doit lui remettre à l’appui 

du projet d’exécution :  

- Les schémas, plans d’exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, notes de 

calcul et études de détail ;  

- Le phasage des travaux, le planning détaillé jusqu’à la réception. 

Un délai de un (1) mois est laissé à l’AUTORITE DELEGANTE pour donner son accord ou refuser le 

projet ; passé ce délai, le projet est réputé agréé. Si, au cours de ce délai, des modifications apparues 

nécessaires sont demandées, le DELEGATAIRE doit rectifier en conséquence son projet et le soumettre 

à nouveau à l’AUTORITE DELEGANTE dans un délai maximum d’un (1) mois. L’AUTORITE 

DELEGANTE doit alors donner son agrément ou refuser le projet dans un délai de quinze (15) jours ; 

passé ce délai, le projet est réputé agréé.  
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L’agrément de l’AUTORITE DELEGANTE vise uniquement la conformité du projet au programme de 

travaux, ainsi que la coordination avec les autres réseaux ; il n’engage pas sa responsabilité. Le 

DELEGATAIRE reste seul responsable de la conception et de l’exécution du projet, ainsi que de 

l’obtention et du respect de l’ensemble des autorisations nécessaires (déclaration ou autorisation, 

enquête publique, permis de construire, permission de voirie, …).  

Les délais ci-dessus peuvent être réduits d’un commun accord entre l’AUTORITE DELEGANTE et le 

DELEGATAIRE, si l’exécution d’un projet se révèle particulièrement urgente. 

Ce processus d’agrément préalable ne s’applique pas aux travaux d’entretien ou de réparation, qui sont 

exécutés à la diligence du DELEGATAIRE, après en avoir avisé l’AUTORITE DELEGANTE et obtenu 

les autorisations de voirie éventuellement nécessaires.  

Après agrément du projet, comme il a été dit ci-dessus, le DELEGATAIRE exécute les travaux, à partir 

d’une date et dans les délais fixés en accord avec l’AUTORITE DELEGANTE.. 

24.4. Modalités de réception des travaux et des installations 

A l’issue des travaux, le DELEGATAIRE procède aux opérations préalables à la réception. Il convie 

l’AUTORITE DELEGANTE lors des réunions de constatations contradictoires et aux essais sur site et à 

la mise en service industrielle des différentes installations projetées, en vue de constater la bonne 

réalisation des travaux ou le bon fonctionnement des équipements. 

Le DELEGATAIRE adresse à l’AUTORITE DELEGANTE pour information l’ensemble des copies des 

procès-verbaux et notamment ceux de réception, d’admission, de levée de réserves, dans un délai de 

quinze (15) jours à compter de leur établissement. 

24.5. Dossier des ouvrages exécutés 

Dans un délai de un (1) mois suivant la réception, le DELEGATAIRE envoie à l’AUTORITE 

DELEGANTE les dossiers des ouvrages exécutés, qui comprennent notamment : 

• les plans d'exécution des ouvrages exécutés 

• les plans de recolement  

• Les essais de fonctionnement 

• Les notices de fonctionnement 

• Les notices de maintenance 

• Les formations à l'utilisation des différents équipements et du matériel 

• Les préconisations sur les produits d'entretien 

• La liste des pièces détachées 

• Les dossiers d’interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO) 

• Les pièces marchés associés et les attestations d’assurance des entreprises  

Ceux-ci doivent mentionner la désignation, les types et les caractéristiques des ouvrages. Au minimum, 

le DELEGATAIRE remet un tirage sur papier et un exemplaire numérisé sous format DWG. 

Le DELEGATAIRE tient constamment à jour les plans des installations. Il remet à l’AUTORITE 

DELEGANTE, lors des réunions prévues à l’Article 68. 

A défaut, des pénalités pour retard sont applicables dans les conditions fixées au Contrat. 

La chaufferie est dotée par le DELEGATAIRE, dès sa mise en service, d’un classeur papier rangé sur 

place décrivant les principales caractéristiques de l’Ouvrage, comprenant l’ensemble des DOE, un 

registre de sécurité, ainsi que le DIUO et contenant notamment les plans d’aménagement, les plans 
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électriques, les consignes de sécurité, les consignes d’utilisation et les consignes d’intervention. Le 

DELEGATAIRE tient à jour cette documentation. 

En complément du DOE, le DELAGATAIRE fournit le récolement des éléments de surface relatifs au 

Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS). 

24.6. Constat de l’achèvement  

Après que la réception des travaux ait été prononcée par le Délégataire et les dossiers des ouvrages 

exécutés remis, ce dernier convoque l’AUTORITE DELEGANTE pour procéder sur place à la vérification 

de l’achèvement des travaux. Cette vérification fait l’objet d’un procès-verbal signé par le 

DELEGATAIRE et l’AUTORITE DELEGANTE. La signature de ce procès verbal vaut intégration des 

ouvrages dans la Concession.  

Si l’AUTORITE DELEGANTE décide de ne pas prononcer l’achèvement, le DELEGATAIRE doit 

remédier sans délai aux non-conformités identifiées, sans que les délais contractuels ne soient 

suspendus. 

Si l’achèvement est assorti de réserves, le Délégataire doit remédier aux imperfections et malfaçons 

correspondantes dans le délai fixé par l’AUTORITE DELEGANTE. Les frais exposés par le Délégataire 

pour répondre à son obligation de rendre conforme l’Ouvrage sont entièrement à sa charge. 

En toute hypothèse, le fait qu’un défaut de conformité des travaux aux prescriptions du Contrat n’ait pas 

été relevé par l’AUTORITE DELEGANTE au cours des opérations susvisées ne peut en aucun cas être 

invoqué par le DELEGATAIRE pour se dégager de tout ou partie de ses obligations contractuelles. 

L’accord de l’AUTORITE DELEGANTE découlant de ce contrôle ne dégage pas le DELEGATAIRE de 

ses obligations et responsabilités vis-à-vis des tiers.  

24.7. Mise en œuvre de garanties 

Le DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE de toute action en garantie mise en œuvre vis-

à-vis des constructeurs (garanties de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale ou 

toute autre garantie) dans un délai de un (1) mois. 

ARTICLE 25. OBLIGATIONS DES ABONNÉS 

Chaque Abonné a la charge et la responsabilité de ses installations secondaires dans les conditions 

définies par le règlement de service figurant en Annexe 8.1). 

L’Abonné assurera notamment à ses frais : 

• L’équilibrage de ses réseaux intérieurs et le désembouage ; 

• La fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement et à l’éclairage du ou des Poste(s) 
de livraison ; 

• La fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement des installations 
secondaires, y compris le traitement de cette eau ; 

• Dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet 
des installations secondaires. 

 

L’Abonné rendra le Poste de Livraison accessible au personnel du DELEGATAIRE, en toute sécurité. 

Il assume les risques qui découlent des activités ci-dessus, tant pour les incidences sur ses installations 

propres que pour les incidences éventuelles sur le bon fonctionnement du Réseau Primaire. Le 
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DELEGATAIRE n’est responsable que des désordres provoqués de son fait dans les installations 

intérieures des Abonnés. 

Lorsque des corrosions ou des désordres, quelles qu’en soient la nature ou les causes, se révèleraient, 

plus particulièrement sur les échangeurs, il est d’ores et déjà convenu que : 

• S’il s’avère que l’origine des désordres provient des installations primaires, les réparations et/ou 
remplacements sont à la charge du DELEGATAIRE ; 

• S’il s’avère que l’origine des désordres provient des installations secondaires, les réparations 
et/ou remplacements sont à la charge de l’Abonné. 

Le DELEGATAIRE se réserve le droit, en cas de carence d’un Abonné dans ses obligations 

contractuelles, après en avoir avisé l’AUTORITE DELEGANTE et l’Abonné concerné, de suspendre la 

fourniture de chaleur à tout Abonné dont les installations propres seraient une cause de perturbation 

pour les installations primaires, après avis collectif affiché à l’intention des usagers concernés. Dans ce 

but, les agents du DELEGATAIRE auront à tout instant libre accès aux Postes de livraison et aux 

installations primaires chez l’Abonné. 

En cas de danger, le DELEGATAIRE pourra inlervenir sans délai pour prendre toute mesure de 

sauvegarde, mais devra en aviser immédiatement L’AUTORITE DELEGANTE, les Abonnés concernés, 

et les usagers par un avis collectif. 

L’avis collectif est l’avertissement écrit apposé dans les parties communes des immeubles ou bâtiments. 

ARTICLE 26. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 

(GER) 

Les travaux nécessaires au maintien des Ouvrages délégués en bon état de fonctionnement, ainsi que 

les réparations de tous les dommages, éventuellement causés à ces installations ou à ce qui en dépend 

(routes, gazons, ...), sont à la charge du DELEGATAIRE. Ces travaux comprennent le petit entretien et 

le gros entretien des ouvrages délégués. 

 

Le petit entretien comprend notamment : 

• Les fournitures d’entretien courant : graisse, joints, chiffons, ampoules et tous produits 
d’entretien, etc. ; 

• Tous les travaux (notamment de pose et dépose de matériels pour réparation ou remplacement) 
effectués par le personnel assurant en temps normal la conduite de la chaufferie, du Réseau et 
sous-stations ; 

• La fourniture des pièces détachées d'une valeur inférieure à cinq cent (500) € HT (comptabilisé 
par ensemble technique indissociable) en date de valeur du 1er mai 2021 ; ce montant est 
actualisé chaque année, au 1er janvier de l’exercice concerné, de la même façon que 
l’actualisation de l'élément R23 ; 

• L’entretien et l’amortissement de l’outillage et des véhicules ; 

• Les visites de contrôle comprenant les visites réglementaires de tous les équipements et 
installations, dont celles relatives aux chaufferies, aux équipements, aux installations 
électriques, aux compteurs d'énergie des Postes de livraison ; 

• L’entretien courant des espaces verts, abords, etc. 

 

Le gros entretien et renouvellement (G.E.R.) comprend les réparations et tous les remplacements de 

pièces, parties d’équipement individualisées ou équipements, nécessaires au maintien des ouvrages 

en bon état de fonctionnement qui ne relèvent pas du petit entretien augmenté d’un coefficient de 

gestion contractuel de 1.15. Il englobe notamment les épreuves décennales avec l'ensemble des 
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travaux qui y sont liés, ainsi que les réparations des sinistres et dégâts causés, quelle qu’en soit la 

cause. 

Le DELEGATAIRE doit disposer sur place ou à proximité de toutes les pièces de rechange nécessaires 

à la remise en état des organes mécaniques ou électriques de chacun des types en service et qui ne 

seront pas doublés à titre de secours. 

Le gros entretien et le renouvellement, se traduisant par des interventions sur le génie civil des 

bâtiments nécessaires à l'exploitation du service et propriété de la COLLECTIVITE, sont à la charge du 

DELEGATAIRE. Il en va de même pour les clôtures des terrains sur lesquels sont implantés ces 

bâtiments. 

Un plan prévisionnel GER figure à l’annexe 4.3. 

ARTICLE 27. TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE MODERNISATION 

 

Article 24.1. Renouvellement 

Le remplacement à l'identique ou à l'équivalent des ouvrages dont le Renouvellement s'avère 

nécessaire est à la charge du DELEGATAIRE. 

La COLLECTIVITE ne conserve pas de travaux de Renouvellement à sa charge. 

 

Article 24.2. Programme des travaux de renouvellement et modernisation 

Sur la base du plan prévisionnel des dépenses annuelles de G.E.R. établi sur la durée du Contrat, 

figurant en Annexe 4.3, le DELEGATAIRE présente, chaque année, pour information, à la 

COLLECTIVITE la liste des travaux de Renouvellement envisagés. 

 

Article 24.3. Modernisation 

Si le DELEGATAIRE se trouve amené à remplacer un matériel, il devra au préalable obtenir un avis 

favorable de la COLLECTIVITE afin d'examiner l'intérêt qu'il peut y avoir, compte tenu notamment de 

considérations environnementales et de sécurité, de l'évolution des techniques ou des sources 

d'énergie, à substituer aux appareils des appareils de principe ou de puissance mieux adaptés à la 

poursuite de l'exploitation, non seulement jusqu'à la fin de la Concession, mais également au-delà de 

son expiration, dans l'intérêt du service public délégué. 

De même, la COLLECTIVITE ou le DELEGATAIRE pourra demander toute modernisation de 

l’installation susceptible d’améliorer financièrement les résultats d’exploitation compte tenu de 

l’ensemble des charges et avantages découlant de cette modernisation. 

Dans ce cas, le changement de matériel, s'il modifie sensiblement les conditions de l'exploitation, peut 

donner lieu, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, à la révision des conditions d’exécution du 

Contrat conformément à l’Article 75. 
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ARTICLE 28. BRANCHEMENTS, POSTES DE LIVRAISON ET COMPTEURS 

28.1. Branchement 

Le Branchement est l’ouvrage par lequel le Poste de Livraison d’un Abonné est raccordé à une 

canalisation de distribution publique. Il est délimité, côté Abonné, à la bride aval de la première vanne 

d’isolement rencontrée par le fluide qui l’alimente, et à la bride amont de la dernière vanne d’isolement 

rencontrée par le fluide qu’il renvoie au Réseau Primaire.  

Il est entretenu et renouvelé par le DELEGATAIRE à ses frais et fait partie intégrante de la délégation.  

28.2. Poste de Livraison 

Le Poste de Livraison désigne les ouvrages du circuit primaire (tuyauterie de liaison intérieure, 

compteurs, régulation primaire, échangeur jusqu’aux brides de sortie secondaire, situés dans la 

propriété de l’Abonné en amont des brides ou vannes d’isolement des circuits secondaires Abonnés. Ils 

font partie intégrante du service délégué et sont établis, entretenus et renouvelés par le DELEGATAIRE. 

Lorsqu’un organe, situé en amont de l’échangeur, est utilisé partiellement ou totalement par l’Abonné 

(ou réciproquement, un organe situé en aval, utilisé par le DELEGATAIRE), les dispositions particulières 

d’exploitation, et notamment les responsabilités et les charges d’entretien et de renouvellement, sont 

alors spécifiées dans la police d’abonnement. 

28.3. Compteurs 

Les compteurs sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par le DELEGATAIRE dans les mêmes 

conditions que les Branchements. Ils font partie intégrante de la délégation. Le DELEGATAIRE veillera 

à homogénéiser les marques et types de compteurs installés. De la même manière, il veillera à 

l’homogénéité des principes de comptage des parts chauffage, et en tant que de besoin, eau chaude 

sanitaire (ECS) entre les différents Abonnés. 

28.4. Génie civil 

Généralement, le Poste de Livraison est intégré dans un bâtiment qui ne fait pas partie de la délégation ; 

sauf accord contraire, précisé dans la police d’abonnement, le génie civil est à la charge de l’Abonné 

ou du propriétaire.  

Sinon, le local fait partie de la délégation, est inscrit à l’inventaire, ou fait l’objet d’une convention 

spécifique de mise à disposition ; le génie civil de ce type de Poste de Livraison est alors à la charge 

du DELEGATAIRE. 

ARTICLE 29. PROGRAMME DE TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT 

29.1. Principes généraux 

Le DELEGATAIRE est maître d’ouvrage pour tous les Travaux de Premier Etablissement.  
 

Dans le cadre de l’exécution des travaux, seront notamment pris en charge par le DELEGATAIRE : 

- L’ensemble des études : 

▪ Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

▪ Maîtrise d’œuvre 

▪ Diagnostics en tant que de besoin 

- La Maîtrise d’œuvre ; 
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- Les assurances ; 

- La Coordination Sécurité Protection de la Santé ; 

- Le Contrôle Technique des ouvrages bâtis ; 

- Les essais avant mise en service ; 

- La réalisation des Dossiers des Ouvrages Exécutés en fin de chantier ; 

- Les démarches administratives, notamment toutes les autorisations et déclarations 

nécessaires à la bonne exécution des travaux et toutes les autorisations et déclarations 

nécessaires à la bonne exécution du service, relations avec les organismes et les riverains. 

 

En amont des travaux, le DELEGATAIRE aura la charge des dossiers de demandes de subventions 

(ADEME, Région, etc.). 

 
Les travaux de Premier Etablissement comprennent les travaux prévus à l’origine du contrat et décrits 
aux Annexe 3.1 à 3.4.  

 

29.2. Travaux de premier établissement prévus à l’origine du contrat 

Le DELEGATAIRE s’engage à réaliser à ses risques et périls, le programme général de Travaux de 
Premier Etablissement prévu à l’origine du contrat et décrit aux Annexes 3.1 à 3.4. 
 
Néanmoins, au plus tard à l’issue de la première année du Contrat, pour tenir compte de la 

commercialisation, le DELEGATAIRE peut proposer une adaptation du programme de Travaux de 

Premier Etablissement et présente sa demande avec un dossier complet proposant toutes les 

adaptations contractuelles nécessaires au présent Contrat en conservant les hypothèses initiales de 

toute nature conduisant à la formation des charges et recettes de la Concession. Cette adaptation ne 

peut pas avoir pour conséquence : 

- De compromettre le raccordement de tout abonné qui aurait déjà signé une demande de police 

d’abonnement,  

- D’augmenter le tarif de la chaleur pour les abonnés, 

- De remettre en cause le planning prévisionnel de déploiement,  

- De dégrader le niveau des engagements performanciels ou de moyens sur lesquels s’est 

engagé le DELEGATAIRE,  

- Le cas échéant, de diminuer les capacités de développement du réseau et d’atteinte à terme 

des engagements performanciels tels qu’ils sont décrits dans le présent contrat. 

29.3. Schéma directeur de développement  

Tous les cinq ans, le DELEGATAIRE présente à l’approbation de l’AUTORITE CONCEDANTE un 

programme prévisionnel de réalisation et de financement des travaux de développement. Ce 

programme est présenté pour la première fois trois ans après le début de la délégation.  

29.4. Programmation annuelle 

Le DELEGATAIRE présente à l’approbation de l’AUTORITE DELEGANTE la liste des travaux à 

exécuter l’année suivante, soit dans le cadre du programme général des travaux, soit pour assurer 

d’autres fournitures. 

Cette liste devra être présentée à L’AUTORITE DELEGANTE au plus tard le 1er octobre de chaque 

année pour l’exercice suivant, débutant le 1er janvier de l’année suivante. Elle devra faire apparaître 

les caractéristiques techniques des ouvrages et les plans associés, les modalités de collaboration avec 
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d’autres travaux sur voirie publique et les incidences éventuelles des travaux sur la circulation. Une 

réunion de présentation et d’échanges sera organisée par les parties. L’AUTORITE DELEGANTE 

précisera ses remarques dans un délai de deux (2) mois.  

Si cette liste venait à être modifiée, les modifications devront être immédiatement portées à la 

connaissance de L’AUTORITE DELEGANTE. 

Si la liste doit être modifiée en cours d’année, les modifications sont soumises à l’approbation de 

l’AUTORITE DELEGANTE.  

Ces programmes de travaux doivent être cohérents avec les comptes prévisionnels ainsi que stipulé à 

l’annexe 7. 

Les approbations sont considérées comme acquises, si elles ne sont pas refusées dans un délai de 

trois (3) mois pour les programmes quinquennaux, de deux (2) mois pour les listes annuelles à l’issue 

de la réunion de présentation. 

L’AUTORITE DELEGANTE s’assure que les programmes et délais ainsi définis sont respectés et 

applique, le cas échéant, les pénalités de retard prévues à l’article 79. 

29.5. Délais d’exécution 

Le déroulement des Travaux de Premier Etablissement fait l’objet, en application de son programme de 

travaux défini à l’Article 29 ci-dessus, d’un planning proposé par le DELEGATAIRE, accepté par 

l’AUTORITE DELEGANTE figure à l’annexe 3.4. Ce planning fixe les délais d’exécution, à partir de la 

date de prise d’effet du présent Contrat, des différents ouvrages prévus.  

L’AUTORITE DELEGANTE s’assure que les délais sont respectés et notamment que la fourniture de 

chaleur sera réalisée dans les conditions du présent Contrat, particulièrement pour les Abonnés pour 

lesquels les ouvrages de Premier Établissement sont prévus. Des pénalités pour retard sont applicables 

dans les conditions fixées à l’article 79. 

Les programmes annuels de travaux d’entretien, de GER, font également l’objet de prévisions de délais, 

mais ceux-ci ne sont fournis par le DELEGATAIRE à l’AUTORITE DELEGANTE qu’à titre indicatif. Le 

DELEGATAIRE reste juge de la date de mise en service des ouvrages construits au titre de ces 

programmes dans le cadre de ses prévisions. 

ARTICLE 30. PROGRAMME DE TRAVAUX DE GER 

Sur la base du plan prévisionnel de GER figurant en Annexe 4.3, le DELEGATAIRE présentera, chaque 

année, pour information, à l’AUTORITE DELEGANTE la liste des travaux qui seront réalisés au cours 

de l’exercice suivant. 

Cette liste devra être présentée à l’AUTORITE DELEGANTE au plus tard le 1er octobre de chaque 

année pour l’exercice suivant, débutant le 1er janvier de l’année suivante. Elle devra faire apparaître 

les caractéristiques techniques des ouvrages et les plans associés, les modalités de collaboration avec 

d’autres travaux sur voirie publique et les incidences éventuelles des travaux sur la circulation. Une 

réunion de présentation et d’échanges sera organisée par les parties.  L’AUTORITE DELEGANTE 

précisera ses remarques dans un délai de deux (2) mois. 

Si cette liste venait à être modifiée, les modifications devront être immédiatement portées à la 

connaissance de l’AUTORITE DELEGANTE. 

L’agrément de l’AUTORITE DELEGANTE vise notamment la conformité des travaux au programme 

prévisionnel de Renouvellement de la délégation, à la bonne exécution du service public, ainsi que la 
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coordination avec les autres réseaux. Elle n’engage pas sa responsabilité, le DELEGATAIRE restant 

seul responsable de la conception et de l’exécution des travaux. 

Pour la réalisation de travaux de renouvellement, le DELEGATAIRE devra tenir compte des principes 

suivants pour l’élaboration de son programme de travaux :  

- Réalisation des travaux de préférence sur les périodes estivales soit 5 mois (Mai, Juin, Juillet, 

Août et Septembre).  

- Favoriser un remplacement des canalisations en lieu et place des anciennes 

- Neutraliser les canalisations abandonnés (le cas échéant) et continuer à gérer leur 

géoréférencement 

- Recherche de maillage 

- Mise en œuvre de chaufferies mobiles pour les besoins en énergie (ECS majoritairement) lors 

des périodes de coupures sur les antennes 

 

ARTICLE 31. MODIFICATION DES OUVRAGES NON DÉLÉGUÉS ET APPARTENANT À 

L’AUTORITE DELEGANTE 

Lorsque le DELEGATAIRE exécute des travaux entraînant des dégradations aux ouvrages de 

l’AUTORITE DELEGANTE, il est tenu de prendre à sa charge le coût des réparations.  

L’AUTORITE DELEGANTE se réserve le droit d’exécuter ou de faire exécuter aux frais du 

DELEGATAIRE les réparations nécessaires, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 

quinze (15) jours (ou immédiate en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes).  

Lorsque le DELEGATAIRE exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications 

d’ouvrages, il est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux 

modifications des ouvrages appartenant à l’AUTORITE DELEGANTE.  

Toutefois, il peut demander à celle-ci, le remboursement de la partie de ces dépenses qui correspondrait 

à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés. 

ARTICLE 32. MODIFICATION DES OUVRAGES APPARTENANT À DES TIERS 

Le déplacement et la modification par le DELEGATAIRE des ouvrages, qui ne font pas partie de la 

délégation et qui n’appartiennent pas à l’AUTORITE DELEGANTE, sont à la charge du DELEGATAIRE 

lorsqu’il les provoque.  

Le DELEGATAIRE fait son affaire de la récupération éventuelle des sommes correspondant aux 

améliorations apportées aux ouvrages à cette occasion. 

ARTICLE 33. MODIFICATION DES OUVRAGES DELEGUES 

33.1. Ouvrages délégués sur et sous le domaine public de l’AUTORITE Délégante 

Le déplacement des ouvrages délégués, dans le cadre du présent Contrat, situés sur et sous le domaine 

public de l’AUTORITE DELEGANTE, est opéré aux frais du DELEGATAIRE dans la limite de 50 000€ 

sur la durée du Contrat, lorsqu’il est requis dans l’intérêt du domaine occupé.  
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33.2. Ouvrages délégués en dehors du domaine public de l’AUTORITE DELEGANTE 

En aucun cas, les déplacements, requis par une autorité administrative tiers à L’AUTORITE 

DELEGANTE, ne sont à la charge de l’AUTORITE DELEGANTE. Le DELEGATAIRE fera son affaire 

des rapports avec les tiers. 

33.3. Modification à la demande de tiers 

Le DELEGATAIRE fera son affaire des rapports avec les tiers dans le cas de déplacements des 

ouvrages délégués, requis par un tiers. 

ARTICLE 34. MISE EN CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ 

Les installations, notamment de combustion et de stockage de combustible, doivent être conformes à 

la réglementation en vigueur relative aux installations classées, au travail, à l’hygiène et à la sécurité.  

Il appartient au DELEGATAIRE de signaler à l’AUTORITE DELEGANTE, toute évolution de la 

réglementation susceptible d’exiger une modification des installations et de les exécuter, après accord 

préalable de l’AUTORITE DELEGANTE. 

Les dépenses entraînées par des travaux exécutés pour un motif de sécurité publique ou de mise en 

conformité des ouvrages avec des règlements techniques et administratifs sont à la charge du 

DELEGATAIRE. 

ARTICLE 35. INTÉGRATION DE RÉSEAUX PRIVÉS 

Des réseaux privés pourront être intégrés dans le périmètre du Réseau de chaleur avec des 

équipements de production, distribution et livraison de chaleur.  

Lors de l’intégration effective dans le périmètre délégué de réseaux privés existants, le DELEGATAIRE 

fera l’inventaire des ouvrages à incorporer et devra donner son avis sur leur état.  

Le cas échéant, les travaux éventuels de mise en conformité, y compris l’établissement ou la mise à 

jour du dossier de recollement des ouvrages devront, sauf cas particulier, être réalisés par le demandeur 

avant l’incorporation effective au Réseau. 

Le réseau privé fera partie intégrante des biens délégués. Le réseau sera considéré comme un bien de 

retour de l’AUTORITE DELEGANTE. 

Lorsque des intallations susceptibles d’être intégrées au périmètre du réseau sont réalisés par un tiers, 

les PARTIES conviennent des moyens de suivi et contrôle de ces ouvrages et concluent en tant que 

des besoins des conventions avec les tiers concernés. 
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CHAPITRE IV 

L’EXPLOITATION DU SERVICE 

ARTICLE 36. PRINCIPES GENERAUX DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE CHALEUR 

Le DELEGATAIRE est chargé d’exploiter le service à ses risques et périls. A ce titre, le DELEGATAIRE 

est tenu notamment d’assurer : 

• La disponibilité permanente d’un service d’astreinte ; 

• En cas de panne, les délais d’intervention et de réparation fixés au Contrat ; 

• En cas de défaillance du Réseau, la mise à disposition d’équipements de secours; 

• L’ensemble des assurances et garanties figurant au Contrat ; 

• Des outils de communication performants pour L’AUTORITE DELEGANTE et les Abonnés ; 

• Toutes les autorisations et déclarations nécessaires à la bonne exécution du service. 

Il s’engage, en conséquence, à assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement, l’entretien, la 

réparation et le renouvellement des ouvrages délégués, grâce à une surveillance régulière et 

systématique du service ; en vue, de garantir la continuité du service public, notamment en limitant la 

fréquence et la durée des arrêts éventuels, de limiter à ce qui est strictement nécessaire, la 

consommation d’énergie, et d’optimiser autant que possible les appels de puissance, tout en assurant 

la meilleure qualité de service possible. 

L’organisation et les moyens mis en œuvre par le DELEGATAIRE pour assurer l’exploitation du service 

sont détaillés en Annexe 5.2. 

ARTICLE 37. DECLARATIONS LIEES A LA BONNE EXECUTION DU SERVICE 

37.1. Déclarations de projet de travaux (DT) et Déclarations d’intention de 

commencement de travaux (DICT) 

Le DELEGATAIRE s’engage à respecter les dispositions des articles R554-1 et suivants du Code de 

l’environnement, ainsi que son arrêté d’application du 15 février 2012, et de toute autre texte en vigueur, 

précisant ou complétant ces dispositions. 

• En premier lieu, le DELEGATAIRE enregistre ses coordonnées sur le site du guichet unique à 

compter de la prise d’effet du Contrat. Au 1er janvier 2019 en zone urbaine, au 1er janvier 2026 

en zone rurale, tous les fonds de plan et tracés des réseaux sensibles enterrés devront avoir 

été géo-référencés, conformément à la réglementation en vigueur. Ce géo-référencement est 

à la charge du DELEGATAIRE. L’annexe 9.3 présente les obligations du DELEGATAIRE en la 

matière. 

• En second lieu, le DELEGATAIRE veiller à la bonne application de la réglementation relative 

aux travaux à proximité des ouvrages de distribution de chaleur, à la demande de tiers 

souhaitant intervenir à proximité des ouvrages, en donnant les informations disponibles sur 

l’existence des réseaux de distribution, par tout moyen disponible. 
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37.2. Enquête nationale liée aux réseaux de chaleur  

Le DELEGATAIRE s’engage :  

• A répondre aux enquêtes nationales annuelles menées par l’association AMORCE (enquête 

prix de la chaleur) et le SNCU pour le SDES. Une copie des réponses faites est adressée à 

l’AUTORITE CONCEDANTE.  

37.3. Renseignement du Système d’Information Géographique (SIG) 

Le DELEGATAIRE s’engage : 

• A mettre à la disposition de la COLLECTIVITE les informations et le modèle au format demandé 

pour l’intégration du réseau de chaleur dans le SIG de la COLLECTIVITE : 

o Format des fichiers d’échange : Géopackage 

o Système de projection : RGF93 – Projection Lambert93 Zone 7 (Lambert Conique 

Conforme 48) en ce qui concerne la planimétrie et NGF – IGN69 Normal en ce qui 

concerne l’altimétrie 

o Une base de données avec les informations utiles : fonction, diamètre, indentification, 

… 

• A fournir à la collectivité toutes les données disponibles que celle-ci jugera nécessaire à la 

bonne consultation de la donnée sur son WebSIG 

ARTICLE 38. RÈGLEMENT DU SERVICE 

Un règlement du service délégué intervient, pour l’application aux Abonnés des stipulations du Contrat. 

Ce règlement de service est approuvé par délibération de l’autorité délégante.  

Le règlement du service comprend notamment le régime des abonnements, les dispositions techniques 

relatives aux conditions de livraison des énergies calorifiques et aux compteurs, les conditions de 

paiement et toutes autres dispositions qui ne sont pas réglées par le Contrat. 

Le règlement du service figure en annexe 8.1 du présent Contrat et remis à chaque Abonné au moment 

de la signature de sa demande d’abonnement, accompagné du modèle de police d’abonnement figurant 

en Annexe 8.2. 

Il informe notamment les Abonnés de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du présent 

Contrat, en s’adressant prioritairement au DELEGATAIRE. 

En cas de modification du règlement de service approuvée par délibération de l’autorité délégante, les 

dispositions modifiées sont notifiées par le DELEGATAIRE, à ses frais, à chaque Abonné. 

ARTICLE 39. POLICE D’ABONNEMENT 

Les Contrats pour la fourniture de chaleur sont établis sous la forme d’une police d’abonnement signée 

par l’Abonné et dont le modèle figure à l’annexe 8.2.  

Lorsque le DELEGATAIRE transmet le Règlement de service à un Abonné ou un futur Abonné, il y joint 

le modèle de Police d’abonnement. 

Sont notamment définies la puissance souscrite, les températures contractuelles des fluides thermiques 

et les conditions particulières de fourniture. 
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Les abonnements peuvent être contractés par un propriétaire ou un gestionnaire, désigné au présent 

Contrat par " l’Abonné ". 

Dans le cas où la demande est effectuée par un gestionnaire, le DELEGATAIRE peut demander au 

propriétaire de cosigner la police d’abonnement, notamment pour lui garantir la durée minimale de 

souscription prévue à l’Article 41 (régime des abonnements). 

Le régime des avances sur consommations ou des dépôts de garantie est fixé dans le règlement du 

service et les conditions particulières sont précisées dans chaque police d’abonnement. 

ARTICLE 40. OBLIGATION DE FOURNITURE 

Le DELEGATAIRE est tenu de fournir, aux conditions du présent Contrat, la chaleur nécessaire aux 

Abonnés, dans la limite des puissances souscrites. 

Cette obligation du DELEGATAIRE est limitée à la fourniture de chaleur en Poste de Livraison, ou 

jusqu’au compteur quand celui-ci est en aval du Poste de Livraison. 

Le DELEGATAIRE peut assurer, dans la limite de capacité des installations, toute fourniture d’énergie 

calorifique destinée à des usages autres que le chauffage ou le réchauffage de l’eau chaude sanitaire. 

Dans le cas d’un abonné ayant signé une demande de raccordement et une police d’abonnement qui 

ne pourraient pas être fournies par le réseau de chaleur dans des conditions normales de service, 

notamment dans l’attente de la mise en service des équipements de production de chaleur ou de la 

réalisation de la partie du réseau ou du branchement le desservant, le DELEGATAIRE doit à ses frais 

mettre en œuvre une chaufferie mobile de puissance suffisante pour respecter l’obligation de fourniture.   

Le DELEGATAIRE informera L’AUTORITE DELEGANTE dès qu’un nouveau raccordement imposera 

de mettre en œuvre de nouveaux moyens de productionsLe DELEGATAIRE ne peut pas réaliser de 

nouveau raccordement si la puissance susceptible d’être appelée dans ces conditions dépassent la 

puissance qu’il peut mettre en œuvre en secours.  

ARTICLE 41. RÉGIME DES ABONNEMENTS 

41.1. Durée des abonnements 

Les abonnements sont conclus pour une durée de douze (12) ans, ou pour la durée résiduelle du Contrat 

le cas échéant. 

Le terme de l’abonnement ne pourra dépasser le terme normal du Contrat. 

L’Abonné peut à tout moment résilier son Contrat d’abonnement par lettre recommandée adressée au 

DELEGATAIRE en respectant un préavis de six (6) mois, dans le respect des stipulations du Règlement 

de service. 

41.2. Souscription des abonnements 

Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l’année. Ils peuvent être résiliés dans les 

conditions fixées à l’article 41.3. 

Les abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l’année moyennant un préavis d’un (1) 

Mois, l’Abonné s’engageant à imposer l’observation des clauses du Contrat d’abonnement à toute 

personne ou société qui se substitue. 
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41.3. Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation sont précisées par le règlement du service. 

Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les 

frais de fermeture sont à la charge de l’Abonné. 

Toutefois, à l’échéance normale du Contrat, le DELEGATAIRE ne procédera pas à la fermeture du 

branchement et à l’enlèvement du compteur pour les Abonnés n’ayant pas fait état de leur volonté, 

suivant les modalités décrites ci-avant, de ne plus recourir au service au-delà de cette échéance. 

En cas de résiliation de sa police d’abonnement avant son échéance, pour une cause non imputable, 

directement ou indirectement, au DELEGATAIRE, l’Abonné verse au DELEGATAIRE une indemnité 

compensatrice de la part non amortie des ouvrages.  

Cette indemnité est calculée pour les années : 

Indemnité =  

 (r24 + r25 + r26) x Da x Ps 

avec les facteurs suivants :  

- r24 r25 et r26 : redevances unitaires annuelles applicable à l’Abonné (valeur à la date de la 

résiliation) définies l’Article 61.1.3 

- Ps : puissance souscrite de l’Abonné pour la chaleur;  

- Da : exprimée en années avec 2 chiffres après la virgule, la durée restant à couvrir jusqu’à 

l’échéance normale de la souscription  

ARTICLE 42. MESURES DES FOURNITURES AUX ABONNÉS 

La chaleur livrée à chaque Abonné doit être mesurée par un ou plusieurs compteurs d’énergie thermique 

d’un modèle agréé. Les compteurs et les sondes de température sont plombés par un organisme agréé 

à cet effet par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE). 

Les compteurs sont placés dans des conditions précisées par le règlement du service, et permettant un 

accès facile aux agents du DELEGATAIRE. 

ARTICLE 43. VÉRIFICATION ET RELEVÉ DES COMPTEURS 

Les compteurs sont entretenus annuellement et remplacés si nécessaire, aux frais du DELEGATAIRE, 

par un réparateur agréé par le LNE. L’exactitude des compteurs doit être vérifiée annuellement pour 

l’intégrateur et les sondes et tous les cinq ans pour le mesureur par le LNE ou par un organisme agréé 

par ce dernier, choisi d’un commun accord entre le DELEGATAIRE et l’AUTORITE DELEGANTE. 

Les données de comptage sont remontées via un système de supervision. 

L’Abonné peut demander, à tout moment, la vérification d’un compteur. Les frais entraînés par cette 

vérification supplémentaire sont à la charge, de l’Abonné si le compteur est conforme, du 

DELEGATAIRE dans le cas contraire. 
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Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu’il présente des erreurs de 

mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées, fixées par la règlementation en vigueur. Tout 

compteur inexact est remplacé par un compteur vérifié et conforme. 

Pour la période où un compteur a donné des indications erronées, cette période étant limitée au 

maximum à vingt-quatre (24) mois, le DELEGATAIRE remplace ces indications : 

1°) Pour le chauffage :  

Par une consommation théorique (MWh) calculée par comparaison avec la période qui suit la réparation 

du compteur, au prorata des degrés-jours :  

𝑪𝒆 = 𝑪𝒓 ×
𝑫𝒋𝒖

𝑫𝒋𝒖𝒓
 

Formule dans laquelle : 

- Ce = Consommation estimée pour la période où les consommations n’auront pu être 

retenues ; 

- Cr = Consommation de référence précédente où les indications de compteur ont été 

reconnues exactes ; 

- Djur = Nombre de degrés jour unifié publié par le COSTIC (Comité Scientifique et Technique 

des Industries Climatiques) pour la Station de Strasbourg pour la période de référence qui 

sera la saison de chauffage dans le cas où le compteur n’aurait pas été reconnu défaillant ou 

le même mois de la saison de chauffage précédente si la saison de chauffage ne peut être 

prise en compte. S’il n’y a pas de référence précédente, le premier mois entier suivant la 

remise en état du compteur sera pris en compte ; 

- Dju = Nombre de degrés jour unifié publié par le COSTIC (Comité Scientifique et Technique 

des Industries Climatiques) pour la Station de Strasbourg pour la période estimée. 

Cette formule de mesure de consommation sera appliquée jusqu’à la remise en état du compteur. 

La référence de consommation chauffage mensuelle sera prise en compte en déduisant la quantité de 

chaleur nécessaire pour la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 

Celle-ci sera déterminée en prenant comme référence la consommation d’un mois d’été, ou à défaut 

d’informations à partir d’une estimation proposée par le DELEGATAIRE et validée par l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

L’abonnement au service de publication des degrés jours unifiés est à la charge du DELEGATAIRE. 

2°) Pour les autres usages (ECS, chaleur process, …) : 

Par une consommation théorique (MWh), calculée par comparaison avec une période jugée 

équivalente, compte tenu de ces autres usages thermiques, qui suit la réparation du compteur. En 

attendant la facturation définitive, une facturation provisoire égale à celle d’une précédente période 

équivalente sera établie. 

ARTICLE 44. CHOIX DES PUISSANCES 

La puissance souscrite dans la demande d’abonnement est la puissance maximale que le 

DELEGATAIRE est tenu de mettre à la disposition de l’Abonné.  
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Les puissances sont figées pour la durée de la police d’abonnnement sauf cas de dérogation prévue à 

l’Article 44.2. 

La puissance maximale est définie grâce au calcul du nombre d’heure de fonctionnement à pleine 

puissance (ci-après « NHFPP ») d’un bâtiment. 

La formule du NHFPP chauffage est la suivante :  

𝑁𝐻𝐹𝑃𝑃 =  
𝐷𝐽𝑈𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑁𝐶 − 𝑇𝑒𝑥𝑡_𝑟𝑒𝑓

∗ 24ℎ ∗ 𝐶𝑖𝑛𝑡 

 

Les valeurs de NHFPP par typologie de bâtiment sont les suivantes :  

 

Pour l’ECS, le NHFPP dépend du type de production utilisé :  

 

 

 

 

La puissance maximale appelée (ci-après « PMA ») est calculée en divisant la consommation par le 

NHFPP :  

𝑃𝑀𝐴 𝑘𝑊 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑊ℎ

𝑁𝐻𝐹𝑃𝑃 ℎ
 

La PMA de chaque sous-station est déterminée par la formule : PMA = PMAch + PMAECS  

Le DELEGATAIRE et l’Abonné ont la faculté de choisir, d’un commun accord, une valeur différente de 

celle donnée par le calcul exposé ci-dessus. 

Les puissances souscrites figurant dans la police d’abonnement sont exprimées en kW. 

La puissance souscrite ne peut être supérieure à la puissance du Poste de Livraison de l’Abonné, 

calculée suivant les normes en vigueur, le Poste de Livraison fonctionnant dans les conditions retenues 

lors de la demande d’abonnement. 

 
Collectif 

neuf 

Collectif 

rénové 

Collectif 

ancien 
Tertiaire 

Enseigneme

nt 
Santé 

Gymnas

e 
Bureaux 

T°ext mini -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 

T° référence 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Intermittence 0,80 0,90 0,95 0,80 0,70 1,00 0,50 0,65 

DJUref 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 

NHFPP 1 520 1 710 1 805 1 520 1 330 1 900 950 1 235 

 Instantanée 
Semi-

instantanée 
Accumulation 

NHFPP 1 314 2 628 3 504 
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L’Abonné peut limiter sa puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte de 

l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments. 

 

44.1. Batiments neufs 

L’Abonné adresse une demande de puissance souscrite au DELEGATAIRE. 

Cette puissance doit être justifiée par une étude réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

Le DELEGATAIRE dispose d’un délai de deux (2) mois pour statuer sur la demande de l’Abonné. 

Le DELEGATAIRE et l’Abonné se mettent d’accord sur ces bases. 

 

44.2. Bâtiments existants : travaux de réhabilitation énergetique 

A l’issue de travaux de réhabilitation énergétique de ses bâtiments et/ou de rénovation des installations 

secondaires, y compris les sous-stations, qui sont liées à ses bâtiments constituant des travaux 

d’économie d’énergie, reconnus comme tels au sens de la législation en vigueur, l’Abonné est en droit 

de demander au DELEGATAIRE le réajustement de sa puissance souscrite inscrite dans sa police 

d’abonnement. 

Afin d’encourager la réalisation d’investissements visant à économiser l’énergie, le DELEGATAIRE est 

tenu de pratiquer un abattement de la puissance souscrite lorsque l’Abonné fait réaliser des travaux 

d’isolation et d’amélioration de la performance thermique du bâtiment devant entraîner une baisse de 

consommation supérieure à 10 % de la moyenne des trois années précédentes. 

Pour bénéficier de ces dispositions, l’Abonné adresse une demande motivée au DELEGATAIRE 

précisant la nature des travaux réalisés, l’économie d’énergie et le niveau d’abaissement de la 

puissance souscrite devant en résulter. Ces éléments doivent être justifiés par une étude réalisée par 

un bureau d’études spécialisé, dont les calculs thermiques auront été réalisés par un logiciel agréé. 

Le DELEGATAIRE dispose d’un délai de trois (3) Mois pour statuer sur la demande de l’Abonné. 

Le DELEGATAIRE et l’Abonné se mettent d’accord sur ces bases.  

La police d’abonnement liant les parties sera modifiée par voie d’avenant afin de retranscrire la nouvelle 

puissance souscrite par l’Abonné. 

Pour une même police d’abonnement, un délai de deux (2) ans est fixé avant le dépôt d’une nouvelle 

demande de renégociation de la puissance souscrite dans les conditions du présent Article. 

44.3. Devoir de conseil du délégataire  

Dans le cadre d’un devoir de conseil visant à limiter les puissances souscrites et la facture énergétique 

des  abonnés au strict nécessaire, avant toute souscription par un abonné, le DELEGATAIRE procède 

à une vérification de la puissance souscrite, en utilisant les ratios habituellement pratiqués par typologie 

de bâtiment et d’usage et les connaissances techniques et retours d’expérience acquises. Dès lors que 

la puissance demandée par l’abonné diffère du calcul fait par le DELEGATAIRE ou qu’il apparaît qu’une 

modification des installations secondaires permettrait de limiter la puissance souscrite ou d’améliorer le 

fonctionnement du réseau de chaleur, celui-ci engage des échanges avec l’abonné et ses conseils 

éventuels (bureau d’étude, instance de copropriété, exploitant des installations thermiques … ).  
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Ces échanges peuvent aboutir au maintien de la demande initiale ou à la modification de la puissance 

souscrite (à la hausse ou à la baisse). Ces conseils sont délivrés à titre gratuit à l’abonné. La nouvelle 

demande d’abonnement est également formulée gratuitement par l’abonné. La synthèse de ces 

échanges est présentée lors des rapports mensuels par le DELEGATAIRE.  

Au cours de l’exploitation, si l’analyse des appels de puissance d’un ABONNEMENT met en évidence 

que la puissance souscrite dépasserait ses besoins réels de plus de 4 %.,   le DELEGATAIRE doit 

prendre en compte un réajustement de la puissance souscrite à ce niveau pour la durée résiduelle de 

la police d’abonnement. 

ARTICLE 45. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ENERGIES DISTRIBUÉES 

La chaleur est distribuée sous forme d’eau chaude. Elle est livrée dans les locaux mis à la disposition 

du DELEGATAIRE par les Abonnés.  

45.1. Nature et caractéristiques de la chaleur distribuée 

45.1.1. Conditions générales 

La chaleur est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit fluide 

primaire, dont le DELEGATAIRE est responsable, et le fluide alimentant les installations secondaires 

des immeubles, dit fluide secondaire dont l’Abonné est responsable. 

En aucun cas, le fluide primaire ne peut être directement utilisé sans accord du DELEGATAIRE stipulé 

par un Contrat particulier. 

Le DELEGATAIRE garantira les conditions de débit, pression et température permettant de fournir en 

chaleur l’intégralité des abonnés du réseau. 

Il cherchera toutefois à optimiser le régime de température sans que les usagers n’en soient affectés. 

Pour cela, le DELEGATAIRE conviendra avec chaque abonné d’un régime de température adapté au 

réseau secondaire. Ce régime de température sera mentionné dans les polices d’abonnement. 

Le DELEGATAIRE s’engage à respecter les caractéristiques suivantes en tout point de livraison du 

réseau (sauf spécifications contraires des polices d’abonnement) : 

Fluide primaire (en amont de l’échangeur) : 

Aller primaire, amont de l’échangeur : 

- Maximum : 90°C (+/-5°C) pour les conditions extérieures de base, soit -15°C 

- Minimum : 65°C en l’absence ou pour une faible demande de chauffage 

45.1.2. Eau chaude sanitaire et autres usages 

L’Abonné fait son affaire d’assurer la production d’eau chaude sanitaire, ou tout autre usage thermique, 

à partir du (des) échangeur(s) installé(s) et de la chaleur livrée par le DELEGATAIRE.  

45.1.3. Fourniture à des conditions particulières  

Toute demande de fourniture de chaleur, sous une forme ou à une température différente, peut être 

refusée ou acceptée par le DELEGATAIRE, après accord de l’AUTORITE DELEGANTE.  

Le DELEGATAIRE peut exiger le paiement par l’Abonné de tous les frais et charges susceptibles d’en 

résulter pour lui-même, soit au moment du raccordement, soit en cours d’exploitation.  
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En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de distribution 

et ne doit, en aucun cas, obliger le DELEGATAIRE à modifier ces conditions, en particulier à augmenter 

la température du Réseau au-dessus de celle prévue à l’Article 45.1.1.  

Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures de chaleur sont précisées par la 

police d’abonnement. 

ARTICLE 46. CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE 

46.1. Périodes de fournitures 

46.1.1. Chaleur destinée au chauffage 

Lorsque la chaleur est destinée au chauffage, les dates de début et de fin de saison de chauffage, 

période au cours de laquelle le DELEGATAIRE doit être en mesure de fournir la chaleur nécessaire au 

chauffage dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande de l’Abonné, sont les suivantes :  

- début de la saison de chauffage : 1er octobre 

- fin de la saison de chauffage : 31 mai.  

Les dates respectives, de début et de fin de la période effective de chauffage, sont fixées à la demande 

expresse de chaque Abonné, dans les conditions établies par le règlement du service.  

Le DELEGATAIRE a un devoir de conseil auprès des Abonnés concernant ces dates de début et de fin 

de période effective de chauffage. 

46.1.2. Chaleur destinée à la fourniture d’eau chaude sanitaire et à des besoins de 

process  

Lorsque la chaleur est destinée à la fourniture d’eau chaude sanitaire, le service est assuré toute 

l’année. Pour les interruptions nécessitées par l’entretien, comme il est précisé aux paragraphes 46.2 

et 46.3 ci-dessous, le DELEGATAIRE devra assurer la continuité du service par toute autre solution 

alternative. 

46.1.3. Autres fournitures 

Les conditions particulières aux autres fournitures sont fixées par la police d’abonnement, sous réserve 

des interruptions nécessitées par l’entretien, comme il est précisé aux paragraphes 46.2 et 46.3 ci-

dessous. 

46.2. Travaux d’entretien courant 

Ces travaux sont exécutés, sauf dérogation, à la condition qu’il n’en résulte aucune perturbation pour le 

service des Abonnés.  

Les travaux programmables d’entretien des appareils en Postes de Livraison sont exécutés pendant un 

arrêt annuel normal d’une durée maximale de deux (2) jours (consécutifs ou non), hors dimanche et 

jours fériés, dont les dates sont communiquées à chaque Abonné, avec un préavis minimal de trente 

(30) jours. Pour les Abonnés ayant des besoins de process, la date d’intervention fait l’objet d’une 

concertation préalable avec eux.  

Le DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE du planning de ces travaux. 
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46.3. Autres travaux programmables 

Tous les autres travaux programmables, nécessitant la mise hors service des ouvrages, sont exécutés 

en dehors de la saison de chauffe et en une seule fois, si possible, sauf dérogation accordée par 

l’AUTORITE DELEGANTE.  

La période et la durée d’exécution de ces travaux sont fixées par le DELEGATAIRE, après accord de 

l’AUTORITE DELEGANTE quelle que soit la durée de l’interruption. Ces interruptions générales doivent 

être exceptionnelles et limitées à trois (3) jours (consécutifs ou non), hors dimanche et jours fériés, au 

maximum sur un exercice hors période de chauffe et pour un même Abonné. Les dates sont 

communiquées aux Abonnés, avec un préavis minimal de trente (30) jours.  

ARTICLE 47. CONDITIONS PARTICULIÈRES DU SERVICE 

47.1. Arrêts d’urgence 

Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le DELEGATAIRE doit prendre d’urgence 

les mesures nécessaires. Il en avise sans délai l’AUTORITE DELEGANTE, la Commune et les Abonnés 

concernés.  

Le DELEGATAIRE s’engage, en cas d’interruption totale de fourniture, telle qu’une rupture du Réseau 

Primaire nécessitant une intervention prolongée conduisant à ne pas pouvoir desservir un ou plusieurs 

Abonnés pendant cette période, à tout mettre en œuvre pour fournir de l’énergie aux dits Abonnés. 

47.2. Autres cas d’interruption de fourniture 

Le DELEGATAIRE a le droit, après en avoir avisé l’AUTORITE DELEGANTE, de suspendre la fourniture 

de chaleur à tout Abonné dont les installations seraient une cause de perturbation pour les ouvrages 

délégués. En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde, 

mais doit prévenir immédiatement l’Abonné ; il rend compte, par écrit, à l’AUTORITE DELEGANTE dans 

les vingt-quatre (24) heures, avec les justifications nécessaires. 

47.3. Retards, interruptions ou insuffisances de fourniture 

Sous réserve des dispositions qui précèdent à l’article 47.2, les retards, interruptions ou insuffisances 

de fourniture de chaleur, donnent lieu :  

- D’une part, au profit de l’Abonné à une réduction de facturation dans les conditions de l’Article 

64.3 du présent Contrat ; 

- D’autre part, au profit de l’AUTORITE DELEGANTE, à une pénalité due par le DELEGATAIRE 

dans les conditions de l’Article 78 du présent Contrat, dûes au titre des engagements figurant à 

l’annexe 6.3 « Engagements en matière de qualité de service » appliquée indépendamment de 

l’absence ou de la réduction de facturation précitée. 

a) Est considéré comme retard de fourniture le défaut pendant plus d’une journée après la 

demande écrite (sous quelque forme que ce soit, y compris par, mail ou portail Abonnés) formulée par 

un ou plusieurs Abonnés, de remise en route de la distribution de chaleur à un ou plusieurs Postes de 

Llivraison au début ou en cours de la saison de chauffage. 

b) Est considéré comme interruption de fourniture, l’absence constatée pendant 4 heures ou plus 

de la fourniture de chaleur à un Poste de Livraison ainsi que toute insuffisance de la fourniture de chaleur 

ne permettant de satisfaire, pendant quatre heures ou plus, que moins de 50 % de la puissance 

nécessaire à l’abonné, à condition bien entendu que les besoins ne soient pas satisfaits. 
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c) Est considéré comme insuffisance de fourniture, le fait de ne disposer à un Poste de Livraison, 

pendant quatre heures ou plus que d’une puissance comprise entre 50 et 95 % de la puissance 

nécessaire à l’abonné. Toutefois, la fourniture ne sera pas considérée comme insuffisante si, compte 

tenu de la température extérieure, les besoins sont inférieurs aux puissances fournies, en particulier, si 

une règle de correspondance avec la température extérieure est fixée et si, cette règle est observée. 

ARTICLE 48. ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES 

48.1. Responsabilité du DELEGATAIRE 

Le DELEGATAIRE est réputé connaître parfaitement les ouvrages qu’il a pris en charge ou réalisés. En 

conséquence, il fait son affaire du règlement de tout différend qui peut surgir au sujet de la qualité du 

matériel et de la bonne exécution des travaux.  

Le DELEGATAIRE tient informé l’AUTORITE DELEGANTE de toutes actions en justice dont il est saisi 

ou qu’il envisage d’intenter à l’encontre des constructeurs et de tous tiers. Il tient en permanence à jour 

une liste des litiges, sinistres, recours, contentieux et des enjeux financiers afférents, susceptibles 

d’engager l’AUTORITE DELEGANTE ou le nouvel exploitant. 

Le DELEGATAIRE s’engage à transmettre annuellement cette liste à l’AUTORITE DELEGANTE dans 

le cadre du compte-rendu prévu à l’Article 69, et à tout moment sur demande de l’AUTORITE 

DELEGANTE. A défaut d’information, il s’expose à l’application de pénalités dans les conditions prévues 

à l’Article 78.5. 

Le DELEGATAIRE tient également à la disposition de l’AUTORITE DELEGANTE copie de l’ensemble 

des pièces qu’il transmet à la juridiction ou qui se rattachent au contentieux. Il tient également informée 

l’AUTORITE DELEGANTE des réunions d’expertise se rattachant aux ouvrages de la délégation ou à 

l’exploitation du service. 

Le DELEGATAIRE est responsable du maintien en bon état et de la sécurité des installations déléguées.  

La responsabilité de l’AUTORITE DELEGANTE ne peut être engagée pour tout défaut de sécurité des 

installations confiées au DELEGATAIRE. Si la responsabilité de l’AUTORITE DELEGANTE devait être 

mise en cause par un tiers pendant la durée du Contrat, l’AUTORITE DELEGANTE et son assureur ont 

toutes facultés pour former une action récursoire contre le DELEGATAIRE ou son assureur. 

Enfin, le DELEGATAIRE veille tout spécialement à respecter la réglementation sur l’environnement et 

à éviter tout dommage à toute installation du voisinage. 

48.2. Entretien et Renouvellement des ouvrages délégués 

Les travaux nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement, ainsi que les 

réparations de tous les désordres éventuellement causés à ces installations ou à ce qui en dépend 

(routes, végétation, gazons, clôtures, bâtiments, …) sont à la charge du DELEGATAIRE.  

Ces travaux comprennent le petit entretien, le gros entretien et le renouvellement des ouvrages confiés 

au DELEGATAIRE. 

Le petit entretien comprend : 

- Les fournitures d’entretien courant : graisse, joints, chiffons, ampoules, et tous produits 

d’entretien 

- Tous les travaux (notamment de pose et de dépose des matériels pour réparation ou 

remplacement) effectués par le personnel assurant en temps normal la conduite ou l’entretien de 
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la chaufferie sans faire appel à des spécialistes (soudeurs, calorifugeurs, électriciens, plombiers, 

serruriers, peintres, etc.) ; 

- La fourniture des pièces détachées d’une valeur unitaire inférieure à 500 € HT à la date indiquée 

à l’Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. ; ce montant sera révisé chaque année, au 1er 

jour de l’exercice concerné, comme l’élément r22 ; 

- L’achat et l’entretien de l’outillage et des véhicules ; 

- Les visites de contrôles comprenant les visites réglementaires et l’ensemble des travaux 

préparatoires à ces visites ; 

- Le nettoyage industriel (dépoussiérage, etc.) ; 

- Le ramonage des chaudières ; 

- L’évacuation, le transport, et le traitement des résidus d’exploitation de la chaufferie (cendres, 

poussières, etc.) 

- L’entretien des espaces verts ; 

- L’entretien des abords et clôtures des bâtiments d’une valeur unitaire inférieure à 500 € HT à la 

date indiquée à l’Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. ; ce montant est révisé chaque 

année, au 1er jour de l’exercice concerné comme l’élément r22. 

Le DELEGATAIRE doit posséder sur place ou à proximité toutes les pièces de rechange nécessaires à 

la remise en état des organes métalliques ou électriques de chacun des types en service et qui ne sont 

pas doublés à titre de secours. 

Le remplacement à l’identique ou le cas échéant à l’équivalent des ouvrages dont le renouvellement 

s’avère nécessaire est régi par le principe suivant, étant entendu que le renouvellement prolonge la 

durée de vie des biens au-delà de celle prévue initialement : 

- Renouvellement des matériels thermiques, mécaniques, électriques, des compteurs, des 

canalisations et caniveaux, à la charge du DELEGATAIRE, y compris les travaux de génie civil 

qui leur sont directement liés, 

- Renouvellement des ouvrages de génie civil y compris ceux de la chaufferie, sauf en ce qui 

concerne les galeries techniques et les locaux abritant les postes de livraison appartenant aux 

Abonnés, mais incluant les postes de livraison situés en dehors des bâtiments aux Abonnés, à la 

charge du DELEGATAIRE. 

Au plus tard le 15 mars suivant la clôture de chaque exercice annuel, le DELEGATAIRE établit et 

transmet à L’AUTORITE DELEGANTE un récapitulatif des travaux qu’il a réalisés au titre du gros 

entretien et du renouvellement, en en précisant la nature et le montant. Ce document est l’un des 

éléments des comptes rendus annuels et est défini à l’Article 69. Concernant plus particulièrement le 

renouvellement, le plan annuel viendra préciser celui établit initialement pour la durée de la Concession 

et servant de base à la déductibilité de la charge admis fiscalement. 

Au titre de la surveillance du Réseau, le DELEGATAIRE réalisera : 

- Une surveillance en continu grâce à une Gestion Technique Centralisée ; 

- Un plan de suivi de l’état du Réseau Primaire, décrit à l’annexe 4.2. 

Cette prestation, à la charge du DELEGATAIRE, est incluse dans le petit entretien. Les travaux qui 

pourraient en résulter sont pris en charge par le DELEGATAIRE. 
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48.3. Entretien des installations des Abonnés 

L’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement, des installations appartenant aux Abonnés est 

à la charge de ceux-ci, en particulier l’équilibrage de leurs installations.  

Le DELEGATAIRE n’est responsable que des désordres provoqués de son fait dans les installations 

intérieures des Abonnés. 

48.4. Libre accès aux postes et installations 

Les agents du DELEGATAIRE ont accès à tout instant aux postes de livraison. À cet effet, les serrures 

placées aux portes des postes de livraison sont d’un modèle permettant au DELEGATAIRE l’utilisation 

d’un passe partout.  

Les agents du Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) ont le droit d’accéder, à tout instant, 

aux instruments et appareils réglementés dont la surveillance incombe à ce service. 

ARTICLE 49. UTILISATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES 

49.1. Contrats de fourniture d’énergie 

Le DELEGATAIRE aura en charge : 

- Les contrats d’approvisionnement biomasse ; 

- Les contrats de fourniture de l’électricité des différentes chaufferies ; 

- Les contrats de fourniture de gaz des différentes chaufferies ; 

- Les contrats de fourniture d’eau sur le Réseau Primaire ; 

49.2. Choix des combustibles 

Le DELEGATAIRE ne peut moduler le choix des combustibles que dans les limites permises par les 

caractéristiques des installations et les conditions contractuelles (annexe 4.1. Dans ces limites, le 

DELEGATAIRE est tenu d’optimiser les conditions d’utilisation des différentes énergies de manière à 

privilégier la solution la plus favorable à l’environnement. 

Toute modification en qualité des combustibles prévus est soumise à l’accord de l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

ARTICLE 50. SERVICE D’ASTREINTE 

Le DELEGATAIRE garantit à l’AUTORITE DELEGANTE et aux Abonnés, qu’un de ses représentants, 

susceptible de prendre les décisions et exécuter ou faire exécuter les tâches propres à assurer la 

continuité et la qualité du service, est joignable en permanence via un service d’astreinte dont les 

coordonnées sont communiquées à l’AUTORITE DELEGANTE et aux Abonnés par tout moyen 

approprié. 

ARTICLE 51. CONTRÔLE PAR L’AUTORITE DELEGANTE 

L’AUTORITE DELEGANTE contrôle le service elle-même, ou éventuellement par l’intermédiaire de 

représentants librement désignés par elle, qu’elle fait connaître par écrit à son DELEGATAIRE.  
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L’AUTORITE DELEGANTE, ou ses représentants choisis par elle, peuvent à tout moment s’assurer que 

le service est effectué avec diligence par le DELEGATAIRE.  

Le DELEGATAIRE doit prêter son concours à l’AUTORITE DELEGANTE, pour qu’elle accomplisse sa 

mission de contrôle, en lui fournissant tous les documents et l’aide matérielle nécessaire. 

ARTICLE 52. CONTRATS DU SERVICE AVEC DES TIERS 

52.1. Dispositions générales 

Tous les Contrats conclus par le DELEGATAIRE avec les tiers sont tenus, en permanence, à disposition 

de l’AUTORITE DELEGANTE, laquelle pourra en obtenir copie à tout moment (y compris, les 

servitudes).  

Au moins deux ans avant la date d’échéance du Contrat de délégation de service public, ou dès qu’il a 

connaissance d’une décision de résiliation de la délégation, le DELEGATAIRE adresse un état 

récapitulatif de tous les Contrats conclus avec les tiers, y compris les Contrats d’abonnement. Cet état 

précise l’objet des conventions concernées, leurs conditions financières, leur date d’échéance, le cas 

échéant, leur caractère utile ou nécessaire pour la continuité du service, et tout autre élément pouvant 

s’avérer utile pour permettre à l’AUTORITE DELEGANTE de mener au mieux les opérations de fin du 

Contrat. 

En toute hypothèse, l’AUTORITE DELEGANTE ne saurait être tenue responsable des conséquences 

résultant des conditions de rupture des conventions conclues entre le DELEGATAIRE et les tiers  

52.2. Dispositions propres aux Contrats nécessaires à la continuité du service 

Le DELEGATAIRE s’engage à informer l’AUTORITE DELEGANTE sur les Contrats qu’il entend 

conclure avec des tiers et nécessaires à la continuité du service, préalablement à leur signature. Le 

DELEGATAIRE s’engage à transmettre à l’AUTORITE DELEGANTE sans délai la copie des Contrats 

ainsi conclus. 

Tous les Contrats passés par le DELEGATAIRE avec des tiers, et nécessaires à la continuité du service, 

doivent comporter une clause réservant expressément à l’AUTORITE DELEGANTE la faculté de se 

substituer ou de substituer un tiers au DELEGATAIRE, sans coût supplémentaire, dans le cas où il 

serait mis fin à la délégation ou dans le cas de l’échéance normale de la délégation.  

La durée des Contrats conclus dans ce cadre par le DELEGATAIRE ne devra pas excéder celle du 

présent Contrat, sauf à ce que l’AUTORITE DELEGANTE y consente expressément.  

Au moins six mois avant le terme de chaque Contrat nécessaire à la continuité du service, le 

DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE de la date d’échéance de la convention concernée. 

Il indique s’il est envisagé par les parties, au-delà de cette échéance, de reconduire la convention 

concernée, de conclure une nouvelle convention, ou de mettre définitivement un terme aux relations 

contractuelles concernées. Dans cette dernière hypothèse, le DELEGATAIRE fait savoir à l’AUTORITE 

DELEGANTE les mesures qu’il entend prendre afin de poursuivre l’exécution du Contrat de délégation 

dans des conditions normales, sans coût supplémentaire pour le service. 

52.3. Regime des conventions de servitudes 

Toute intervention du Concessionnaire en domaine ou propriétés privés ne pourra s’effectuer qu’aux 

conditions fixées par les autorisations de passage existantes ou à négocier. Ainsi, le Concédant fournira 

au Concessionnaire, lors de la remise des ouvrages, une liste des servitudes de passage des 

canalisations en domaine ou propriétés privées ainsi que les arrêtés des périmètres de protection des 
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captages et des forages. Les titres afférents aux autorisations de passage pour les implantations 

d’ouvrages en domaine public et propriétés privées seront établis aux frais et à la diligence du 

Concessionnaire. Si nécessaire, le Concédant se chargera, de faire prononcer à la demande du 

Concessionnaire, toutes Déclarations d’Utilité Publique, et de poursuivre toutes expropriations pour 

l’exécution de tous nouveaux ouvrages indispensables à la bonne marche du service public de l’eau  

Les conventions de servitudes sont des biens de retour. Elles doivent comporter une clause réservant 

expressément à l’AUTORITE DELEGANTE la faculté de se substituer ou de substituer un tiers au 

DELEGATAIRE, sans coût supplémentaire, dans le cas où il serait mis fin à la délégation ou dans le 

cas de l’échéance normale de la délégation. 

Dès sa signature et après avoir établi les formalités de publicité au bureau des hypothèques, une copie 

de la convention de servitude est transmise à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le CONCESSIONNAIRE est responsable de l’archivage de l’ensemble des documents relatifs aux 

servitudes et ce pour toute la durée de la Concession. Ces archives sont remises à l’autorité délégante 

en fin de contrat. 

ARTICLE 53. STATUT DU PERSONNEL 

Dans un délai de trois (3) mois, à partir de l’entrée en vigueur du Contrat, le DELEGATAIRE 

communique à l’AUTORITE DELEGANTE le statut applicable à son personnel (convention collective 

ou accord d’entreprise). 

Il est ici rappelé que le DELEGATAIRE s’engage à respecter s’agissant de la gestion de son personnel 

les dispositions du Code du travail ainsi que l’ensemble de ses obligations sociales y afférentes. 

ARTICLE 54. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE HORS LOGICIELS 

54.1. Définitions 

Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui 

résultent de l’exécution des prestations objet de la présente délégation de service public, tels que, 

notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les applications, 

les bases de données, les données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les sites internet, les 

rapports, les études, les documents, les plans, les maquettes, les marques, les logos, les dessins ou 

modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus 

généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout 

autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou 

des personnes, dès lors qu’ils ont été créés ou obtenus par le DELEGATAIRE dans le cadre de 

l’exécution du Contrat. 

Les « tiers désignés » désignent les personnes qui bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux 

mêmes obligations que l’AUTORITE DELEGANTE pour l’utilisation des résultats. Les tiers désignés au 

présent Contrat sont : 

- les exploitants actuels et futurs du service public du Réseau ; 

- les prestataires susceptibles d’intervenir à l’occasion du présent Contrat, notamment au titre de 

la maintenance des équipements ou des missions de maîtrise d’ouvrage. 
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54.2. Droit de propriété intellectuelle 

54.2.1. Régime des connaissances antérieures 

Le DELEGATAIRE reste titulaire des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature 

portant sur les connaissances antérieures. 

Cependant, lorsque le DELEGATAIRE incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou 

utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des 

connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la 

mise en œuvre des résultats, le DELEGATAIRE concède, à titre non exclusif, à l’AUTORITE 

DELEGANTE et aux tiers désignés, le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou 

partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires 

pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l’objet de la délégation. Ce droit comprend le 

droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les 

connaissances antérieures pour utiliser les résultats. 

Les droits sont concédés pour la durée légale des droits d’utilisation portant sur les résultats. Le coût 

de cette concession est d’ores et déjà compris dans le montant des rémunérations que le 

DELEGATAIRE perçoit auprès des Abonnés en application du présent Contrat. 

54.2.2. Régime des droits de propriété intellectuelle 

Sous réserve de disposition spécifique, le DELEGATAIRE cède, à titre non exclusif, à l’AUTORITE 

DELEGANTE, tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats sus-visés issus de 

l’exécution du présent Contrat, à compter de sa date de prise d’effet. 

L’ensemble des droits cédés au titre du présent article le sont pour toute la durée légale des droits de 

propriété intellectuelle et pour le monde entier. Le prix de cette cession est d’ores et déjà compris dans 

les rémurations acquises que le DELEGATAIRE perçoit en application du présent contrat, et ne donnera 

lieu à aucun complément de rémunération. 

L’AUTORITE DELEGANTE se réserve la possibilité de céder ou concéder tout ou partie des droits 

transférés par le DELEGATAIRE au profit de tout tiers de son choix associé à l’exploitation des services 

publics de Réseau de Chaleur relevant de sa compétence sur son territoire. 

54.2.3. Portée des droits cédés 

Le DELEGATAIRE cède, à titre non exclusif, à l’AUTORITE DELEGANTE les droits patrimoniaux 

afférents aux résultats comme suit : 

 

• Le DELEGATAIRE cède à l’AUTORITE DELEGANTE le droit de reproduire ou faire reproduire 
les résultats susvisés, à toutes fins, ensemble ou isolément, en totalité ou en partie, directement 
ou par tous tiers de son choix, en tous formats, sans limitation de nombre d’exemplaires, et sur 
tous supports de toute nature, actuels ou futurs et selon tous procédés connus ou à connaître ; 
 

• Le DELEGATAIRE cède à l’AUTORITE DELEGANTE le droit de représenter ou faire 
représenter, directement ou par tous tiers de son choix,  les résultats, à toutes fins, ensemble 
ou isolément, en totalité ou en partie, en tous formats par tous procédés et supports connus ou 
à connaître, sans limitation du nombre de diffusions ou de représentations. 

 

• Le DELEGATAIRE autorise l’AUTORITE DELEGANTE à concéder, à des tiers, des licences 
d’exploitation sur ces mêmes droits. 

 

• L’ensemble des bases de de données créées, développées et obtenues par le DELEGATAIRE 
sera transféré à titre gratuit en pleine propriété à l’AUTORITE DELEGANTE si elle en fait la 
demande, et pour ce qui concerne le périmètre de la délégation.  
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L’AUTORITE DELEGANTE disposera, sur celles-ci, de l’ensemble des prérogatives reconnues au 

producteur d’une base de données conformément aux articles L 341-1 et suivants du code de la 

propriété intellectuelle. Le fait que le DELEGATAIRE procède, dans le cadre du présent Contrat, à 

l’enrichissement ou à la mise à jour de ces bases de données ne fait pas échec à la propriété de l’autorité 

concédante sur lesdites bases de données. 

Cette dernière aura notamment le droit d’interdire ou d’autoriser, à titre gratuit ou onéreux : 

- la reproduction, la modification, l’adaptation, la traduction ou la 

représentation de toute ou partie des bases de données ; 

- l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une 

partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu 

desdites bases de données sur tout support, par tout moyen et sous toute 

forme ; 

- la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une 

partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu 

desdites bases, sous toute forme. 

En fin de Contrat, le DELEGATAIRE remet gratuitement à l’AUTORITE DELEGANTE la base intégrale 

des données de l’exploitation pour ce qui concerne le périmètre de la délégation, accompagnée de toute 

la documentation nécessaire décrivant la base et les accès possibles, de façon à ce que l’AUTORITE 

DELEGANTE puisse aisément y accéder par ses propres moyens. 

Résultats protégés par un droit de propriété industrielle : 

Le DELEGATAIRE concéde, à titre non exclusif, à l’AUTORITE DELEGANTE et aux tiers désignés, une 

licence d’utilisation des droits de propriété industrielle afférents au Résultats, pour les besoins des 

services publics de Réseau de Chaleur relevant de sa compétence sur le territoire de la Ville de 

Bischwiller. 

Cette concession des droits couvre vaut pour le territoire de la Ville de Bischwiller et pour la durée de 

validité de la protection. 

La licence d’utilisation confère à l’AUTORITE DELEGANTE et aux tiers désignés le droit de détenir, de 

fabriquer, de reproduire, d’utiliser, de mettre en œuvre et de modifier les Résultats, en tout ou en partie, 

en l’état ou modifiés pour les besoins des services publics de Réseau de Chaleur relevant de sa 

compétence sur le territoire de la Ville de Bischwiller, sous réserve de la confidentialité attachée aux 

Résultats. 

Le prix de cette licence est compris dans le montant des rémunérations que le DELEGATAIRE perçoit 

en application du présent contrat. Le DELEGATAIRE accomplit toutes les formalités requises pour 

rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires où les droits sont concédés. 

Le coût de ces formalités est compris dans dans le montant des rémunérations que le DELEGATAIRE 

perçoit en application du présent contrat. 

Ce transfert de droit sera, au besoin, accompagné d’une définition du savoir-faire et des modalités de 
sa transmission. 
 
 
Redevances :  
 
L’AUTORITE DELEGANTE s’engage à ne pas faire une exploitation commerciale directe des inventions 
brevetables. 



Contrat DSP / RCU Bischwiller   Page 57 sur 117 

 
En contrepartie, le DELEGATAIRE verse à  l’AUTORITE DELEGANTE, dans l'hypothèse de 
l'exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou 
services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d'exploitation portant sur les résultats, 
une redevance. 
 
La redevance est calculée sur la base d'une assiette qui s'élève à 5 % des sommes hors taxe 
encaissées par le DELEGATAIRE et/ou ses affiliés, après déduction des frais de fabrication et de 
commercialisation. 
 
Une licence ultérieure interviendra entre les parties pour compléter et préciser les principes ci-avant 
actés. 
 
Droits du DELEGATAIRE : 
 

Le DELEGATAIRE peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, sous réserve de l'accord de 
l’AUTORITE DELEGANTE, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition pour l'exécution du 
présent contrat.  
 
 

54.2.4. Régime des droits afférant aux signes distinctifs (marques - Logo - noms de 

domaines – Nom commercial) :  

 

D’une façon générale, tout dépôt des signes distinctifs est effectué par l’AUTORITE DELEGANTE, à 

son nom et à ses frais. Toute création ou utilisation par le DELEGATAIRE de signes, attachés au 

service, sera soumise à l’accord préalable de l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE s’engage à prévenir sans délai l’AUTORITE DELEGANTE de toute utilisation par un 

tiers non autorisé des signes distinctifs attachés au service. 

Les Marques 

Le DELEGATAIRE s’engage à utiliser la marque et le logo qui lui seront imposés par la COLLECTIVITE 
sur tout support de quelque nature que ce soit à destination des Abonnés. 

A cette fin exclusive, le DELEGATAIRE est autorisé par l’AUTORITE DELEGANTE à utiliser les 
marques, à titre gratuit, pendant la durée d’exécution du contrat. 

Les marques déposées par le DELEGATAIRE et spécifique au service objet du Contrat constituent des 
biens de retour et peuvent être utilisées pour la communication relative à la présente délégation : 
communication aux usagers (y compris les factures), communication institutionnelle, communication 
scientifique et technique… 

Par ailleurs, le DELEGATAIRE doit réaliser le flocage des vêtements et des véhicules avec la marque 
dédié au Réseau. 

En cas de changement de logo et/ou de marque à l’initiative exclusive de l’AUTORITE DELEGANTE, le 
DELEGATAIRE doit réaliser les modifications opérationnelles liées à ces changements. 

 

Les noms de domaine et sites Internet 

Il est précisé que l’ensemble des noms de domaine associés à l’exploitation du service sont réservés 

directement par l’AUTORITE DELEGANTE. 

Les droits afférents aux sites internet exploités dans le cadre du service sont cédés, sans rémunération 
complémentaire, à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE est autorisé par l’ AUTORITE DELEGANTE à utiliser lesdits noms de domaine, à 

titre gratuit pour les besoins du service public objet du Contrat.Tout nouveau nom de domaine ou site 
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Internet envisagé par le DELEGATAIRE doit être préalablement autorisé par l’AUTORITE DELEGANTE 

qui procédera elle-même à la réservation à ses frais. 

54.2.5. Dispositions communes  

De manière générale, le DELEGATAIRE ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle 

ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins 

des services publics de Réseau de Chaleur relevant de la compétence de l’ AUTORITE DELEGANTE, 

sur le territoire de la Collectivité. 

En cas de cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, l’AUTORITE DELEGANTE et les tiers 

désignés demeurent licenciés de l'ensemble des droits d'utilisation portant sur les résultats et les 

connaissances antérieures qui sont nécessaires pour les besoins des services publics de Réseau de 

Chaleur relevant de la compétence de ladite AUTORITE DELAGANTE. 

54.2.6. Garanties  

Le DELEGATAIRE garantit à l’AUTORITE DELEGANTE, la jouissance paisible et entière, libre de toute 

servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont exploités 

dans le présent Contrat. À ce titre, il garantit : 

- qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle exploités et cédés, des demandes de titres 

et des titres qu’il exploite et (con)cède à l’AUTORITE DELEGANTE; le cas échéant, qu’il dispose 

de l’intégralité de ces droits de propriété intellectuelle pour les avoir acquis auprès de l’(ou des) 

auteur (s), qu’il s’agisse de leurs salariés ou de leurs sous-traitants, 

- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ; 

- qu’il n’a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, 

nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers ; 

- qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible 

d’être intenté concernant les droits objet de la cession ; 

- qu’il indemnise l’AUTORITE DELEGANTE, en l’absence de faute qui lui serait directement 

imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, 

revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’exploitation 

des résultats et des connaissances antérieures du DELEGATAIRE aurait porté atteinte. 

Si l’AUTORITE DELEGANTE est poursuivie pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme 

sans faute de sa part, du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du 

DELEGATAIRE, elle en informe sans délai le DELEGATAIRE qui pourra alors intervenir à l’action 

judiciaire. 

En exécution de cet engagement de garantie, le DELEGATAIRE s’engage à prendre à sa charge les 

indemnités de toutes sortes auxquelles l’AUTORITE DELEGANTE pourrait être condamnée y compris 

les indemnités transactionnelles, les frais de justice et honoraires d’avocats, d’experts, etc., ainsi que 

les frais et les dépenses dues à la remise en état, à la fabrication et à l’installation des nouveaux 

éléments venant, le cas échéant, en remplacement des éléments critiqués. 

Au-delà de la prise en charge de ces coûts, le DELEGATAIRE s’engage, à son choix : 

- soit à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu’ils cessent de tomber 

sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du Contrat, 

- soit à faire en sorte que l’AUTORITE DELEGANTE puisse utiliser les éléments en litige sans 

limitation ni frais supplémentaires, 



Contrat DSP / RCU Bischwiller   Page 59 sur 117 

- soit dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à 

rembourser l’AUTORITE DELEGANTE des sommes payées au titre des éléments objet du litige 

et à l’indemniser du préjudice subi. 

La responsabilité du DELEGATAIRE n’est pas engagée pour toute allégation concernant : 

- les connaissances antérieures que l’AUTORITE DELEGANTE et les tiers désignés dans le 

présent Contrat ont fournies au titulaire du marché pour l’exécution du marché ; 

- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse de l’AUTORITE DELEGANTE 

et des tiers désignés dans le Contrat.  
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 55. FINANCEMENT DES TRAVAUX  

55.1. Conditions générales de financement 

Le DELEGATAIRE s’engage à financer, à ses frais et risques, la totalité des dépenses occasionnées 

par la réalisation des Travaux de Premier Etablissement réalisés sous sa Maîtrise d’Ouvrage. 

Le financement des prestations faisant l’objet de la présente Délégation est assuré par le 

DELEGATAIRE, notamment :  

- par ses ressources propres ;  

- par des emprunts contractés par lui ;  

- par des aides financières obtenues de divers organismes publics. 

L’ensemble des paramètres financiers, le plan de financement pour la réalisation des Travaux de 

premier Etablissement, figurent en Annexe n°7 au présent Contrat. 

Le DELEGATAIRE s’engage sur les conditions de financement figurant en Annexe n°7. Le 

DELEGATAIRE ne pourra prétendre à un réexamen des conditions tarifaires à la hausse en cas de 

modifications de ces conditions pour le financement des travaux de premier établissement. . 

55.2. Durée des engagements 

En aucun cas, les engagements du DELEGATAIRE envers les établissements financiers ne sauraient 

excéder la durée du présent Contrat.  

55.3. Subventions  

Le DELEGATAIRE fera son affaire de la recherche et de la mise en place de subventions et aides 

publiques susceptibles de bénéficier au service délégué, tant au niveau de l’investissement que de 

l’exploitation des ouvrages.  

Il s’engage à déposer les dossiers de demande de subvention et à effectuer toute démarche pour en 

assurer l’obtention rapide. Il devra présenter à l’AUTORITE DELEGANTE ses dossiers de demande 

d’aide avant la réalisation des travaux envisagés. 

55.4. Participation au financement des Travaux de Premier Etablissement par la 

Collectivité 

La COLLECTIVITE s’engage à verser au DELEGATAIRE une particpation au financement des Travaux 

du réseau primaire de Premier Etablissement d’un montant de  1 950 000 € (un million neuf cent 

cinquante mille euros).   

Cette participation de la COLLECTIVITE sera versée au plus tard le 31 décembre 2022, sous réserve 

que le DELEGATAIRE ait engagé a minima 2 000 000 € au titre des Travaux de Premier Etablissement 

(hors études). 
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Cette participation au financement fait l’objet d’un remboursement par le DELEGATAIRE par le 

versement d’une redevance annuelle selon les modalités prévues à l’Article 59.3. 

 

Cette participation versée au DELEGATAIRE par l’AUTORITE DELEGANTE selon l’échéancier de 

versement suivant :

 

 

Le DELEGATAIRE s’engage à restituter le capital restant du à date en cas de non réalisation des 

travaux ou de résiliation du Contrat avant la réception des Travaux de Premier Etablissement / 

Constatation de la bonne réalisation des travaux ou le bon fonctionnement des équipements financés 

par la participation financière de l’AUTORITE DELEGANTE.  

ARTICLE 56. AMORTISSEMENT DES TRAVAUX  

56.1. Amortissement des investissements – Travaux de premier établissement à 

l’origine du contrat 

Les investissements du programme de Travaux de Premier Etablissement prévus à l’origine du Contrat 

(biens de retour ab initio), sont amortis au terme du Contrat.  

Au terme du Contrat, le DELEGATAIRE sera tenu de remettre gratuitement et sans indemnité à 

l’AUTORITÉ DÉLÉGANTE tous les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du programme de 

Travaux de travaux de premier établissement prévus à l’origine du contrat. 
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56.2. Amortissement des investissements - Travaux de Renouvellement  

Les Travaux de Renouvellement, biens de retour ab initio, sont amortis au terme du Contrat.  

Au terme du Contrat, le DELEGATAIRE sera tenu de remettre gratuitement et sans indemnité à 

l’AUTORITÉ DÉLÉGANTE tous les ouvrages et équipements renouvelés. 

ARTICLE 57. FRAIS DE RACCORDEMENT 

57.1. Définition 

Les frais de raccordement correspondent au montant dont doit s’acquitter un abonné lorsqu’il se 

raccorde à un réseau de chaleur. Ils comprennent d’une part, le coût des branchements compteurs, 

postes de livraison estimés par application du bordereau des prix, et d’autre part le droit de 

raccordement destiné notamment au financement des travaux de premier établissement et de 

développement nécessaires à la desserte des abonnés.  

Le DELEGATAIRE est autorisé à percevoir pour son compte auprès de tout nouvel abonné les frais de 

raccordement cités ci-dessus.  

Est considéré comme un « Primo Abonné » tout abonné dont la police d’abonnement est conclue au 

plus tard 8 (huit) mois après l’entrée en vigueur du Contrat. 

Est considéré comme un « Abonné Ultérieur » tout abonné dont la police d’abonnement n’est pas 

conclue dans les 8 (huit) mois qui suivent l’entrée en vigueur du Contrat ou qui n’est pas implanté dans  

l’emprise foncière de la ZAC Baumgarten définie en Annexe 10 

Est considéré comme un « Particulier(s) » toute maison individuelle résultant d'une opération de 

construction ne comportant qu'un seul logement à usage d’habitation et dont la puissance souscrite est 

inférieure à 15 kW. 

Est considéré comme un « bâtiment neuf », un bâtiment nouvellement construit ou un bâtiment existant 

faisant l’objet d’une restructuration importante donnant lieu à un permis de construire et dont plus de la 

moitié des surfaces font l’objet d’un changement de destination. En cas de raccordement intervenant 

sur une opération mixte (par exemple extension d'un bâtiment existant non restructuré), chaque partie 

de la construction se voit appliquer le tarif ad hoc à due proportion de la puissance souscrite concerné.  

 

57.2. Droits de raccordement 

Les montants des droits de raccordement correspondent forfaitairement à ceux indiqués dans le tableau 

de l’article 57.5. 

57.3. Coûts de raccordement 

Les coûts de raccordement comprennent la part des travaux de réalisation du Poste de Livraison et de 

Branchement au réseau de distribution de chaleur mis à la charge de l’Abonné. Ils sont définis d’après 

le bordereau des prix en annexe 8.3.   

Pour les raccordements des Abonnés Ultérieurs, si la longueur du branchement de l’abonné dépasse 

15 m, l’abonné prend à sa charge le coût de la canalisation supplémentaire nécessaire pour atteindre 

sa sous-station privative. 
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Cette longueur se calcule entre le point de livraison et l’emplacement du réseau existant ou tel que 

prévu dans le programme de travaux de Premier Etablissement. 

57.4. Cas spécifique des Particuliers 

Les montants des droits de raccordement et des coûts de raccordement applicables aux Particuliers 

sont calculés conformément au tableau de l’article 57.5. 

 

57.5. Synthèse 

   Droits de 
raccordement 

Coûts de 
raccordements 

Conditions applicables aux 
particuliers 

Bâtiments 
neufs 

Primo-abonné 50 €/kWs 0 €   

Abonné 
Ultérieur 

350 €/kWs 
BPU pour la 

partie > 15mL 
  

Bâtiments 
existants 

Primo Abonné 50 €/kWs 0 €   

Abonné 
Ultérieur 

50 €/kWs 
BPU pour la 

partie > 15mL 
  

ZAC 
Baumgarten 
bâtiments 
collectifs 

Selon 
calendrier  

ZAC 
Baumgarten 

350 €/kWs 0 €   

Particuliers 

Primo Abonné  
< 15 mL 

    4000 €HT + 100 €/mL 

Primo-abonné  
> 15 mL 

    
5500 €HT + BPU canalisation > 

15 ML 

Abonné 
Ultérieur 

    
Raccordement non prévu au 

contrat.  
Etude au cas par cas. 

 

 

 

ARTICLE 58. INDEXATION DES FRAIS DE RACCORDEMENT 

Les Parties conviennent d’indexer les prix composant le bordereau des prix en annexe 8.3.  

Les prix unitaires (P0) inclus dans le bordereau sont indexés au moyen de la formule paramétrique 

suivante : 

𝑃 = 𝑃0 × (0,15 + 0,35 ×
𝐵𝑇40

𝐵𝑇400

+ 0,50 ×
𝑇𝑃03𝑎

𝑇𝑃03𝑎0

) 

La définition des paramètres est la suivante : 

- BT40 : l’index national de Bâtiment " Chauffage central ", base 100 en janvier 2010, publié au 

"Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment" ou toute autre revue spécialisée ; 
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- TP03a : l’index national de Génie Civil " Terrassements généraux ", base 100 en janvier 2010, 

publié au " Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment " ou toute autre revue spécialisée. 

L’indexation s’effectue sur la base des valeurs publiées et connues au  15/09/2021 soit : 

- BT400 = 113.50 

- TP03a0 = 112.50 

 

Les droits de raccordement cité à l’article 59.2 sont indexés dans les mêmes conditions.  

 

ARTICLE 59. REDEVANCES 

59.1. Redevances d’occupation du domaine public 

Le DELEGATAIRE est tenu de verser à la COLLECTIVITE des redevances dues pour l'occupation ou 

l'utilisation du domaine et due en contrepartie de la mise à disposition des biens. 

Conformément à l’article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les 

montants de ces redevances sont fixés en tenant compte des avantages de toute nature procurés au 

DELEGATAIRE. 

 

59.1.1. Redevance fixe basée sur l’occupation du sous-sol  

Le DELEGATAIRE verse annuellement à l’AUTORITE DELEGANTE une redevance d’occupation du 

domaine public, liée à l’utilisation de l’emprise du Réseau Primaire. 

A la date de la conclusion du Contrat, le montant de cette redevance est fixée à 100 € par an et par 

kilomètre linéaire de tranchée (hors branchements) situé sur le domaine public. 

Ce montant sera revalorisé chaque année à hauteur de 1 % par an. 

Ce montant n’est pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 

 

59.1.2. Redevance fixe de mise à disposition de l’emprise pour la centrale de production 

Le DELEGATAIRE verse à l’AUTORITE DELEGANTE une redevance fixe annuelle de mise à 

disposition pour son utilisation du terrain mis à sa disposition pour l’implantation d’équipements selon 

les termes de l’ Article 21. Le montant de cette redevance est forfaitaire et fixé à 1,00 € HT/m² an. 

Ce montant sera revalorisé chaque année à hauteur de 1 % par an.  

59.1.3. Redevance variable 

Le DELEGATAIRE verse à l’AUTORITE DELEGANTE une redevance annuelle variable calculée 

comme suit : 

• 0.5 % du chiffre d’affaires annuel total R1+R2 (hors taxes) y compris le chiffre d’affaires 

provenant des ventes diverses tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre délégué ou des 

recettes annexes. 
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59.2. Redevance fixe pour frais de gestion et de contrôle 

Le DELEGATAIRE est tenu de verser à l’AUTORITE DELEGANTE une redevance annuelle fixe pour 

frais d’administration, de gestion et de contrôle. 

Le montant de cette redevance annuelle est de 15 000 € HT nette de taxes.  

 Ce montant sera revalorisé chaque année à hauteur de 1 % par an.  

 

59.3. Redevance fixe pour financement de la Collectivité 

En contrepartie du financement d’une partie des Travaux de Premier Etablissement par la 

COLLECTIVITE prévu à l’Article 55.4 , le DELEGATAIRE verse annuellement à l’AUTORITE 

DELEGANTE une redevance annuelle de 97 749 €. 

Cette redevance est versée chaque année à compter de la fin de la première année d’exploitation du 

Réseau.  

Ce montant sera perçu auprès des abonnés via le terme R2.6 prévu à l’Article 63.1.4. 

L’absence ou le retard de versement de la redevance par le DELEGATAIRE à la COLLECTIVITE fera 

l’objet d’un recouvrement immédiat notamment en appelant la garantie à première demande visée à 

l’Article 77.2. 

59.4. Autres redevances 

Les redevances éventuellement dues pour l’occupation des propriétés privées, ou du domaine public 

ou privé des personnes publiques autres que l’AUTORITE DELEGANTE, sont à la charge du 

DELEGATAIRE. 

59.5. Versement des redevances 

Pour le premier et le dernier exercice (exercices partiels), les redevances fixes dues par le 

DELEGATAIRE sont calculée prorata temporis. Elles sont versées en une fois chaque année pour 

l’exercice en cours, au plus tard le 30 juin. 

Le versement de la part variable de la redevance intervient à l’issue de l’exercice considéré, sur la base 

du compte-rendu d’activité établi par le DELEGATAIRE et dans un délai de trente (30) jours à compter 

de la réception du titre de recettes émis par la COLLECTIVITE. 

Ces redevances sont intégrées dans l’élément R2 perçu auprès des Abonnés, au prorata de leur 

puissance souscrite. 

ARTICLE 60.  INTERESSEMENT AUX PERFORMANCES FINANCIERES 

 

Le Délégataire s’engage à intéresser financièrement la COLLECTIVITE à toute amélioration de la 

performance financière du Contrat, au regard des conditions initiales du Contrat et à la performance 

prévisionnelle telle qu’elle ressort du compte d’exploitation prévisionnel figurant en Annexe 7. 

L’interessement est calculé à partir du Résultat Net (« RN ») du DELEGATAIRE :  

▪ RNn  = Résultat net après impôts de l’année n ; 
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▪ RNpn = Résultat net après impôts prévisionnel de l’année n, actualisé par 

application de la formule indiquée à l’Article 63. 

Si la moyenne du RN réalisé sur les trois années précédentes est supérieure à la moyenne du RN 

prévue sur la même période dans le compte d’exploitation prévisionnel défini à l’Annexe 7 et, si les 

projections des résultats à la fin de Contrat (EBE, RN, TRI) sont cohérentes avec le compte 

d’exploitation prévisionnel initial, le DELEGATAIRE verse à la COLLECTIVITE un intéressement Ri 

calculé comme suit : 

Ri = (moyenne RNn des 3 années précédentes) - (moyenne RNpn des 3 années précédentes) 

L’intéressement est calculé au plus tard le 30 juin de chaque année dans le cadre de la remise du 

rapport annuel défini à l’Article 71.  

Sauf désaccord, le DELEGATAIRE établit le titre de recettes correspondant. L’intéressement est payé 

dans un délai de trente (30) jours suivant la notification du titre de recettes. 

 

ARTICLE 61. TARIFS DE BASE 

61.1. Constitution du tarif pour la chaleur 

Le DELEGATAIRE est autorisé à vendre l’énergie calorifique aux tarifs de base définis ci-après, 

auxquels s’ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie calorifique. 

61.1.1. Facturation de l’énergie aux Abonnés 

La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique aux abonnés est déterminée par la formule : 

 

R = R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 

en kW 

Le tarif de base est donc décomposé en deux éléments R1 et R2 représentant respectivement : 

61.1.2. Terme R1 

Le terme R1 est un élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources 

d’énergie réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d’un MWh d’énergie 

calorifique destiné au chauffage des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire ou au réchauffage 

d’eau. Le coût des combustibles ou autres sources d’énergie comprend l’ensemble des composantes, 

notamment parts fixes, parts variables et taxes. 

Pour chaque combustible ou source d’énergie utilisée, est défini un terme R1 qui tient compte de la 

mixité des combustibles telle que définie ci-après : 

R1= a x R1bois + b x R1gaz 

Avec a + b = 1 et a et b représenant les parts respectives de chaque énergie dans la production 

énergétique.  

a 0.97 

b 0.03 
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La mixité des combustibles définie ci-dessus constitue la mixité contractuelle de calcul du terme R1. 

Cette mixité n’est pas actualisée en fonction des consommations réelles de bois et de gaz.  

R1bois : Prix du MWh livré en Poste de Livraison produit à partir de la chaufferie biomasse 

R1gaz : Prix du MWh livré en Poste de Livraison produit à partir de l’énergie gaz 

 

61.1.3. Terme R2 

 

Le terme R2 = r21 + r22 + r23 + r24+ r25 +r26 

Le terme R2 est un élément fixe, réparti entre les Abonnés selon la puissance souscrite, représentant 

la somme des coûts annuels suivants : 

- r21 : coût de l’énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des 

installations de production et de distribution d’énergie ainsi que l’éclairage des bâtiments (sauf 

les Postes de Livraison), ainsi que le coût de l’alimentation en eau du réseau nécessaire à son 

fonctionnement.   

- r22 : coût des prestations de conduite, de petit entretien et de grosses réparation, frais 

administratifs (redevances, cotisation économique territoriale, impôts, frais divers…) nécessaires 

pour assurer le fonctionnement des installations primaires, coût des relations abonnés, 

commercialisation, systèmes numériques etc.  

- r23: coût des prestations de gros entretien et de renouvellement (GER) des installations. 

- r24: coût d’amortissement et de financement des investissements des travaux de Premier 

Etablissement, de Développement et de raccordement.  

- r25 : Contribution des subventions ou aides à l’investissement mobilisables (terme négatif). 

- r26 : Coût de redevance pour subvention d’équipement 

 

Le terme R2 est défini en fonction de la typologie de chaque abonné dans les conditions suivantes :  

- Petit abonné : consommation annuelle de l’abonné < 1000 MWh 

- Moyen abonné : 1000 MWh < consommation annuelle de l’abonné < 5000 

MWh 

- Grand abonné : consommation annuelle de l’abonné > 5000 MWh 

Le changement de typologie d’un abonné (petit / moyen / grand) est conditionné par une évolution de 

sa consommation annuelle de plus de 10% au délà ou en deça de sa typologie initiale durant au moins 

deux (2) années consécutives. 

 

61.2. Tarif « petit » abonné 

Ce tarif s’applique aux abonnés dont la consommation annuelle est inférieure à 1000 MWh, 
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Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs suivants sont établies à la date du 15/09/2021  

Energie calorifique livrée en Poste de Livraison 

R1bois = 25 €HT/MWh livrés 
R1gaz = 91.87 €HT/MWh livrés 

R1 = 27.26 €HT/MWh livrés 

Abonnement Réseau 

r21 = 8.00 €HT/kW 
r22 = 39.00 €HT/kW 
r23 = 7.93 €HT/kW 
r24 = 48.25 €HT/kW 
r25 = -17.49€HT/kW 
r26 = 6.86 €HT/kW 

R2 = 92.55 €HT/kW 

 

 

La facturation annuelle de référence est donc effectuée selon le calcul suivant : 

 

R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 

 

Les coefficients a et b sont fixes et indépendant de la mixité réelle constatée. Ils pourront être revus, 

avec l’accord de la COLLECTIVITE, lors d’évolutions significatives des moyens de production allant au 

profit des Abonnés. 

 

 

61.3. Tarif « moyen » abonné 

Ce tarif s’applique aux abonnés dont la consommation annuelle est comprise 1000 et 5000 MWh. 

Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs suivants sont établies à la date du 15/09/2021  

Energie calorifique livrée en Poste de Livraison 

R1bois = 25 €HT/MWh livrés 
R1gaz = 91.87 €HT/MWh livrés 

R1 = 27.26 €HT/MWh livrés 

Abonnement Réseau 

r21 = 8.00 €HT/kW 
r22 = 34.37 €HT/kW 
r23 = 7.93 €HT/kW 
r24 = 48.25 €HT/kW 
r25 = -17.49€HT/kW 
r26 = 6.86 €HT/kW 

R2 = 87.92 €HT/kW 

 

 

La facturation annuelle de référence est donc effectuée selon le calcul suivant : 

 

R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 
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Les coefficients a et b sont fixes et indépendant de la mixité réelle constatée. Ils pourront être revus, 

avec l’accord de la COLLECTIVITE, lors d’évolutions significatives des moyens de production allant au 

profit des Abonnés. 

 

61.4. Tarif « grand » abonné 

Ce tarif s’applique aux abonnés dont la consommation annuelle est supérieure à 5000 MWh, 

Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs suivants sont établies à la date du 15/09/2021  

Energie calorifique livrée en Poste de Livraison 

R1bois = 25 €HT/MWh livrés 
R1gaz = 91.87 €HT/MWh livrés 

R1 = 27.26 €HT/MWh livrés 

Abonnement Réseau 

r21 = 8.00 €HT/kW 
r22 = 28.58 €HT/kW 
r23 = 7.93 €HT/kW 
r24 = 48.25 €HT/kW 
r25 = -17.49€HT/kW 
r26 = 6.86 €HT/kW 

R2 = 82.13 €HT/kW 

 

 

La facturation annuelle de référence est donc effectuée selon le calcul suivant : 

 

R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 

 

Les coefficients a et b sont fixes et indépendant de la mixité réelle constatée. Ils pourront être revus, 

avec l’accord de la COLLECTIVITE, lors d’évolutions significatives des moyens de production allant au 

profit des Abonnés. 

 

 

61.5. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Les montants hors taxes sont affectés des taux de TVA en vigueur à la date d’exécution des prestations 

facturées. 

Au cas où le taux de TVA est modifié, les nouveaux taux sont appliqués sur les montants hors taxes 

actualisés de chaque élément de la facturation. 

ARTICLE 62. RÉDUCTIONS TARIFAIRES ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES ABONNÉS 

L’instauration d’un tarif spécial ne peut être réalisée qu’avec l’accord de l’AUTORITE DELEGANTE,  

suite à une proposition dûment motivée et justifiée du DELEGATAIRE. 

Au cas où le DELEGATAIRE serait amené à consentir à certains Abonnés un tarif inférieur à celui défini 

à l’article précédent, il est tenu de faire bénéficier des mêmes réductions les Abonnés placés dans des 

conditions identiques à l’égard du service public 
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À cet effet, il doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs spéciaux appliqués avec 

mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce relevé est communiqué 

à l’AUTORITE DELEGANTE lors de chaque mise à jour ainsi que dans le cadre du rapport annuel, tenu 

à la disposition des Abonnés et porté à la connaissance des nouveaux Abonnés lors de la souscription 

de leur abonnement. 

ARTICLE 63. INDEXATION DES TARIFS 

Sauf dispositions contraires de la réglementation des prix, les prix figurant dans les tarifs de vente 

indiqués à l’Article 61 sont indexés élément par élément par application des formules ci-après : 

63.1. Indexation relative à la chaleur 

63.1.1. Elément proportionnel R1 

63.1.2. Terme R1bois 

 

Avec : 

Ii Intitulé de l’Indice 

I1 
Indice CEEB 

catégorie plaquettes forestières grossière humidité > 40%  

I2 
Indice régional EA coût du transport (indice synthétique porteurs) 

site CNR 

 

• R1boisn = Prix H.T. du MWh PCI à la date d’actualisation = R1 boisn, 

• R1bois0 = Prix H.T. du MWh PCI contractualisé dans l'acte d'engagement 

à la signature du contrat = R1 bois0, 

• Iin  = dernier indice connu au mois de l’actualisation, 

• Ii0 = Dernier indice connu à la date de signature du contrat  

 

 

63.1.3. Terme R1gaz 

 

Le DELEGATAIRE s’assurera des conditions d’approvisionnement de gaz naturel à partir de 2023. Dans 

ce cadre, le R1gaz censé refléter les coûts d’approvisionnement de gaz naturel sera révisé de la 

manière suivante : 
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Dans un souci de transparence sur la facturation, les indices de la formule de révision évolueront et 

s’adapteront aux évolutions de la tarification. 

Ainsi, les coefficients correspondants sont : 

Formule de révision : Gaz 

R1gaz0 91.87 

Coefficients de 

pondération 

 

 

TCT : a 20% 

TCD : b 1% 

TVD : c 8% 

PEG : d 60% 

TICGN : e 11% 

Valeurs de 

référence 

TCT0 795 

TCD0 918.60 

TVD0 6.09 

PEG0 44.116 

TICGN0 8.43 

 

Ces valeurs de références sont en date de valeur septembre 2021.  

TCT : somme des termes de capacité de transport 

Termes de capacité de transport sur le réseau GRT Gaz pour la zone d’équilibrage Nord 

Cf. délibération n°2018-022 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 février 2018 portant projet 

de décision sur l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel au 1 er avril 

2018 – www.cre.fr  

Valeur de référence Transport0 = 795 €/MWh PCS/jour/an (septembre 2021) 

La réglementation a introduit au 1er avril 2018 un nouveau terme de stockage. En ce sens, IDEX a choisi 

d’intégrer ce coût dans le terme TCT. L’évolution du TCT sera conditionnée aux évolutions des 

conditions d’acheminement définies de la manière suivante à date de référence : 

Niveau Tarifaire Régional (NTR): 6 

Coefficient A : 1.007 

Station météo : BALE-MULHOUSE 
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Code Insee : 67046 

Profil : - P019 

Option Tarifaire : 
- T3 pour la chaufferie principale 

- T2/T3 pour la chaufferie de l’hôpital 

Indexation :  PEG 

Les informations données ci-dessus sont indicatives. L’évolution des conditions tarifaires 

d’approvisionnement pourra se faire selon les opportunités détectées sur le marché et selon les 

évolutions réglementaires 

Le TCT est ainsi calculé chaque mois selon la formule suivante : 

 

➢ TCS : Terme de Capacité de Sortie du réseau principal 

➢ TCR : Terme de Capacité Régional 

➢ TCL : Terme de Capacité de Livraison 

➢ TRS : Terme Régulé de Stockage 

Ces éléments sont définis dans le cadre de la publication annuelle par la CRE des tarifs d’accès des 

tiers aux réseaux de transport 

➢ A : Coefficient défini en fonction de la station météo de référence du site de consommation et 

publié par les gestionnaires des réseaux de distribution 

➢ Zi : Coefficient défini selon le profil et la station météo de référence et publié par les 

gestionnaires de réseau 

Les coefficients A et Zi sont révisés et mis à disposition gratuitement via le site du Groupe de Travail 

Gaz 2007 sous la rubrique « Table de calcul des capacités normalisées » 

https://www.gtg2007.com/libre/donnees/index.php 

 

- TCD = Abonnement Distribution pour un site en option tarifaire.  

Cf. délibération n°2018-080 de la Commission de régulation de l’énergie du 12 avril 2018 portant 

décision sur l’évolution du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel 

de GRDF au 1er juillet 2018 – www.cre.fr) 

Valeur de référence TCD0 = 918.60 €/an (septembre 2021). 

 

- TVD : Terme variable de distribution sur le réseau GrDF pour un site en option tarifaire 

Cf. délibération n°2018-080 de la Commission de régulation de l’énergie du 12 avril 2018 portant 

décision sur l’évolution du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel 

de GRDF au 1er juillet 2018 – www.cre.fr) 

Valeur de référence TVD0 = 6.09 €/MWh (septembre 2021) 

- PEG_NMA : Molécule gaz – Powernext PEG Nord Monthly Index 

https://www.gtg2007.com/libre/donnees/index.php
http://www.cre.fr/
http://www.cre.fr/
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Cf. Powernext www.powernext.com rubrique données de marché / PEGAS Futures / Zone de livraison 

France. 

Valeur de référence PEG_NMA0 = 44.12 €/MWh PCS (septembre 2021) 

Les prix indiqués dans le cadre de la fixation sont donnés à titre indicatif et ne reflètent pas de 

potentielles offres d’approvisionnement gaz. 

- TICGN : Taxes Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel à taux plein (TICGN) 

Définie à l’article 266 quinquies du Code des Douanes 

Valeur définie dans l’article 16 de la Loi de Finance 2018 

Valeur de référence TICGN0 = 8.43 €/MWh PCS (septembre 2021) 

 

63.1.4. Elément fixe R2 

Chaque élément constitutif du terme R2 est révisé par application des formules suivantes : 

- r21 = r210 x E/E0 

- r22 = r220 x [0,10 + 0,60 x (ICHT-IME/ICHT-IME0) + 0,30 x (FSD2/FSD20)] 

- r23 = r230 x [0,10 + 0,30 x (ICH-IME/ICHT-IME0) + 0,60 x (BT40/BT400)] 

- Le terme r25 est révisé dans les conditions exposées en annexe 7 en cas d’obtention d’un 

montant de subvention supérieur à 5 922 000€. 

- Les termes r24 et r26 ne sont pas indexés. 

Formules dans lesquelles : 

- ICHT-IME : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries mécaniques et 

électriques", publiée aux Moniteur des Travaux Publics (référence indice : ICHT-IME). 

- FSD2 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l’indice "Frais et services divers 

catégorie 2" publié au Moniteur des Travaux Publics" (référence : FSD2). 

- BT40 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l’indice national "Bâtiment : chauffage 

central" publié au Moniteur des Travaux Publics (référence : BT40). 

- E : Dernière valeur connue à la date de facturation de l’Indice 010534766 «Electricité vendue aux 

entreprises ayant souscrit un Contrat de capacité >36kVA », publié au Moniteur des Travaux 

Publics et du Bâtiment, 

Les valeurs de référence de ces indices sont celles connues et publiées au 01/04/2021, soit : 

- E0 = 106.1 

- ICHT-IME0 = 128.70 

- FSD20 = 138.50 

- BT400 = 113.50 

Les valeurs des termes r210, r220, et r230 sont les valeurs des termes r21, r22, r23 à la date mentionnée 

au paragraphe précédent. 

http://www.powernext.com/
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63.2. Calcul des révisions de prix 

Le calcul des variations de prix est communiqué à l’AUTORITE DELEGANTE de manière trimestrielle 

(fichier excel). 

Les différents termes sont calculés avec quatre décimales, arrondies au plus près à trois décimales. 

Le calcul est effectué avec les derniers indices, prix ou index publiés, connus à la date de facturation.  

Un tableau récapitulatif, justifiant les calculs des coefficients de révision de tous les tarifs au cours de 

l’exercice, est joint au compte rendu annuel. 

Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres entrant dans les formules d’indexation vient à 

être modifiée ou si un paramètre cesse d’être publié, de nouveaux paramètres sont introduits d’un 

commun accord entre l’AUTORITE DELEGANTE et le DELEGATAIRE afin de maintenir, conformément 

aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre la tarification et les conditions économiques. 

ARTICLE 64. PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR LES ABONNÉS AU DELEGATAIRE 

64.1. Facturation 

Le règlement du prix de vente de la chaleur fixé en application de l’Article 61 et de l’Article 63, donne 

lieu à des versements échelonnés déterminés dans les conditions prévues au règlement du service, les 

éléments R1 et R2 étant indexés trimestriellement (au 1er mois de chaque trimestre, indexation 

applicable aux facturations portant sur le trimestre concerné), en fonction des derniers barèmes et 

indices connus, en application de l’article 63.2.  

Chaque mois est présentée une facture comportant les éléments fixes et les éléments proportionnels, 

établis sur la base des quantités consommées pendant le mois précédent écoulé, mesurées par les 

compteurs.  

64.2. Conditions de paiement des énergies calorifique  

Le montant des factures est payable dans les 30 jours de leur présentation. 

Un Abonné ne peut se prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard 

au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le DELEGATAIRE doit en tenir compte 

sur les factures ultérieures. 

En cas de non-paiement des factures, le DELEGATAIRE mettra en œuvre la procédure définie par les 

textes en vigueur relatifs à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, 

de chaleur et d’eau ou de tout autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. 

Le DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE de la mise en œuvre de toute procédure 

d’interruption ou de restriction de fourniture. 

Au cas où la fourniture aurait été interrompue, et ce conformément au droit en vigueur, les frais de cette 

opération, ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l’installation, sont à la charge de l’Abonné. 

Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter d’un délai de quinze (15) jours après 

la date limite de paiement des factures, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts 

au taux d’intérêt légal en vigueur. 

Le DELEGATAIRE peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues ainsi 

que des frais de remise en service. 
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Tout changement d’Abonné ou toute modification de sa situation juridique rend immédiatement exigible 

le montant des factures provisoires et de la facture définitive même non encore échus. 

64.3. Réduction de la facturation 

a) Redevances proportionnelles (R1) à l’énergie : la facturation étant fondée sur le relevé des quantités 

de chaleur fournie, le compteur enregistre la réduction ou l’absence de fourniture.  

b) Redevances fixes (R2) ou abonnements : toute journée entamée de retard ou d’interruption du 

chauffage (au-delà des délais définis à l’article 47.3) diminue forfaitairement d’une journée, la durée de 

la période effective de chauffage, pour les installations ayant subi ce retard ou cette interruption et se 

traduit par une réduction prorata temporis des parties fixes des abonnements (R2) :  

En cas de retard ou d’interruption, la réduction se calcule comme suit : 

𝑹é𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝑨 × 𝑷𝒔 × 𝑫𝒋 

Formule dans laquelle : 

- A : pénalité fixée à 2 x R2 / 365 ;  

- Ps : puissance souscrite par l’Abonné ayant subi le retard ou l’interruption en kW ;  

- Dj : durée en jours du retard, de l’interruption ou de l’insuffisance ;  

En cas d’insuffisance, la réduction opérée est égale à la moitié de celle prévue ci-dessus pour un retard 

ou une interruption de même durée. 

Les réductions de facturation sont appliquées automatiquement par le DELEGATAIRE et notifiées à 

l’AUTORITE DELEGANTE ainsi qu’aux Abonnés concernés, pour application sur la facture suivante. 

64.4. Paiement des Droits de Raccordement 

Sauf régime particulier de la comptabilité publique, les Droits de Raccordement seront exigibles auprès 

des Abonnés dans les conditions suivantes : 

- 30% à la signature de la demande d’abonnement ; 

- 70% à la mise en service de l’installation. 

À défaut de paiement des sommes dues, le service peut être suspendu un (1) mois après une mise en 

demeure par lettre recommandée ; l’abonnement peut être résilié à l’expiration de l’exercice en cours 

dans les conditions définies au règlement du service. 

ARTICLE 65. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROVISIONS GER CONSTITUEES PAR LE 

DELEGATAIRE 

Le détail des sommes affectées par le DELEGATAIRE au financement des dépenses de GER mises à 

sa charge par le présent Contrat est retracé dans un compte spécifique. 

65.1. Principes du suivi 

Pour permettre à l’AUTORITE DELEGANTE de s’assurer que le montant de ces sommes est justifié, le 

financement des dépenses de GER à la charge du DELEGATAIRE est assuré pendant la durée du 

présent Contrat selon les principes contractuels suivants : 
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- les sommes nécessaires au GER sur la durée du Contrat sont calculées sur la base du plan 

prévisionnel de GER proposé par le DELEGATAIRE sur la durée du Contrat (Annexes 4.3 et 7) ; 

ces sommes donnent lieu à compter du début de l’exploitation du service au calcul de dotations 

de GER, les années incomplètes étant prises en compte au prorata temporis pour calculer le 

montant annuel de la dotation. 

- les dépenses effectives engagées par le DELEGATAIRE sont constituées de charges de 

personnel, sous-traitance et de fourniture. Elles font l’objet d’un suivi analytique par le 

DELEGATAIRE. Pour chaque opération prévue au plan prévisionnel, le montant des dépenses 

est imputé dans la catégorie des « dépenses effectives justifiées » pour un montant plafonné au 

montant actualisé indiqué dans le plan prévisionnel de l’Annexe n°7.  

-  

- tout dépassement du montant actualisé, pour les opérations prévues au plan prévisionnel ou 

toute opération non prévue, fera l’objet d’une justification annuelle auprès de l’AUTORITE 

DELEGANTE.  

- dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, l’AUTORITE DELEGANTE a le droit de 

vérifier ou de faire vérifier le dépenses effectives du DELEGATAIRE. Les remboursements dont 

il bénéficierait éventuellement (tiers responsables ou assurances) sont déduits de ses dépenses. 

65.2. Présentation des dépenses de GER  

Chaque année, à l’occasion de la remise du compte annuel de résultat d’exploitation, le DELEGATAIRE 

présente à l’AUTORITE DELEGANTE : 

- le montant des dotations annuelles au titre du GER, de manière séparée, et le montant des 

dépenses effectives de GER (de manière séparée) de l’exercice concerné (tous frais généraux 

exclus) déterminé conformément aux dispositions ci-dessus, en détaillant dépenses effectives 

« justifiées » et « hors plan » ;  

- un état des dotations et des dépenses effectives GER (de manière séparée)  depuis l’entrée en 

vigueur du Contrat, en détaillant dépenses effectives « justifiées »; 

- le calcul des soldes des dotations et des dépenses effectives justifiées, selon la méthode 

suivante: 

SN = SN–1 x (1 + TAMN) + (DON - DEN) 

où :  

- SN et SN–1 sont les soldes des dotations et des dépenses effectives justifiées de GER 

respectivement au 31 décembre de l’année N et au 31 décembre de l’année N-1 

- TAMN est la valeur de l’année N du taux annuel monétaire (moyenne annuelle du taux journalier 

EONIA) 

- DON est le montant de la dotation de GER de l’année N 

- DEN est le montant des dépenses effectives justifiées de l’année N 

avec : 

- S0 = 0 

- DO0 = ……………….(A fixer en cohérence avec le Plan prévisionnel de GER figurant en aAnexe 

4.3) € hors taxes 

- DON est indexé au 1er janvier de chaque année à partir du terme initial DO0 auquel est appliquée 

la formule d’indexation du terme r23. 
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Au terme du Contrat, quelle qu’en soit la cause, le solde créditeur est reversé intégralement à 

l’AUTORITE DELEGANTE, le solde éventuellement débiteur reste à la charge du DELEGATAIRE. 

ARTICLE 66. FRAIS DE SIEGE 

Le DELEGATAIRE s’engage à ce que ses frais de siège restent inférieurs à 5 %  du chiffre d’affaires.  

La convention de frais de siège, figurant à l’annexe 5.3, signée avec la maison mère, est communiquée 

chaque année à l’AUTORITE DELEGANTE ainsi qu’un explicatif des modifications apportées. 

Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat de délégation, le DELEGATAIRE ne pourra pas facturer 

ou prendre en charge des frais de siège, une contribution aux services centraux, une facturation des 

prestations de gestion ou tout autre procédé de répartition verticale des coûts de gestion provenant des 

maisons-mère, dont l’ensemble serait supérieur à 5 % du chiffre d’affaires, étant entendu que ce dernier 

se compose des ventes R1 et R2 et des Droits de Raccordement, sur la durée globale du Contrat. Ces 

composantes seront regroupées dans l’intitulé « frais de siège » dans les documents transmis par le 

DELEGATAIRE.  

Cette refacturation fait l’objet d’une convention annexée au Contrat (Annexe 5.3) décrivant précisément 

les prestations concernées et justifiant le montant facturé annuellement sur la base des unités d’œuvre 

concernées. 

Les montants prévus à la convention sont forfaitaires. 

Toute modification de la convention devra faire l’objet d’un accord exprès et préalable de l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

Toute autre convention et toute modification de la convention préalablement non autorisées ne seront 

pas opposables à l’ l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le dépassement du montant autorisée par la Convention de frais de siège ou les frais de sièges non 

autorisés notamment via une autre convention non autorisée expressément et préalablement par 

l’AUTORITE DELEGANTE, pourra donner lieu à l’application de pénalités.  

Le dépassement du montant autorisé par la Convention de frais de siège ou les montants des frais de 

sièges non autorisés seront réintégrées dans les comptes d’exploitation prévisionnels retraités 

ARTICLE 67. IMPOTS ET TAXES 

Tous les impôts ou taxes établis par l’État, la Région, le Département, les établissements publics de 

coopération intercommunale ou la ou (les) commune(s) d’implantation du Réseau, y compris les impôts 

relatifs aux immeubles du service, sont à la charge du DELEGATAIRE.  

Sauf spécification contraire, tous les prix et montants cités dans le Contrat, sont réputés correspondre 

aux impôts et taxes en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat ou lors de l’adoption de 

nouveaux tarifs de base. 

Le DELEGATAIRE est un assujetti total à la TVA qui ne réalise que des opérations taxées, toute 

évolution ultérieure de ce statut étant de sa propre responsabilité et ne pouvant être opposable à 

L’AUTORITE DELEGANTE. 

Au cas où le taux de TVA serait modifié, ou en cas de création ou modification de taxes ayant pour 

assiette les tarifs aux Abonnés, les nouveaux taux sont appliqués sur les montants hors taxes actualisés 
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de chaque élément de la facturation, soit à la hausse, soit à la baisse, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Les fournitures d’énergie thermique du Réseau (R1) bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5% (taux 

en vigueur à la date de signature du Contrat) 

Dans l’hypothèse où, suite à un manquement du DELEGATAIRE à ses obligations contractuelles, un 

taux d’énergies renouvelables et de récupération à un niveau inférieur à 50% entraînerait la déchéance 

temporaire ou définitive du bénéfice de ce taux réduit, le DELEGATAIRE versera aux Abonnés ne 

récupérant pas la TVA une compensation égale à la différence entre la TVA acquittée sur le terme R1 

de facturation et le montant de la taxe qu’ils auraient acquittée si le taux réduit avait été appliqué. 

En cas d’évolution de la réglementation modifiant le taux d’énergies renouvelables requis pour 

l’application du taux réduit de TVA, connu à la date de signature du Contrat, il ne sera pas fait application 

des stipulations visées ci-dessus. Les Parties décideront le cas échéant des aménagements 

nécessaires au Contrat.  

Dans la mesure où certains de ces impôts ou taxes seraient établis au nom de L’AUTORITE 

DELEGANTE, notamment l’impôt foncier, le DELEGATAIRE s’engage à reverser l’intégralité des 

sommes qu’elle aurait acquittées, sur présentation d’un titre de recettes correspondant. 

Si un flux financier mis en place entre les Parties devenait assujetti à la TVA en cours de Contrat, les 

montants exprimés dans le Contrat sont supposés être exprimés en euros HT. 

L’AUTORITE DELEGANTE ne couvrira le DELEGATAIRE de la TVA à reverser aux services fiscaux à 

l’expiration normale ou anticipée du Contrat que dans les cas prévus par l’article 207 de l’Annexe II du 

Code Général des Impôts. 
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CHAPITRE VI 

CONTROLE ET MODIFICATIONS DU CONTRAT 

ARTICLE 68. VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES CLAUSES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES 

68.1. Documents à remettre 

Le DELEGATAIRE est tenu de remettre chaque année à l’AUTORITE DELEGANTE, sous forme de 

projet avant le 15 mars, et sous forme définitive avant le 1er mai :  

- le compte rendu technique annuel prévu à l’Article 70,  

- le compte rendu financier annuel prévu à l’Article 71. 

Ces différents comptes rendus et attestation constituent le rapport annuel du DELEGATAIRE à 

l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE est par ailleurs tenu de remettre à l’AUTORITE DELEGANTE les comptes-rendus 

hebdomadaires et mensuels prévus à l’Article 72 et à l’Article 73. 

68.2. Modalités de remise et réunions 

Les documents sont envoyés par voie électronique avec accusé de lecture, en format modifiable type 

« Excel » ou « Word » et en format non modifiable type « PDF » dans les délais règlementaires, à 

l’AUTORITE DELEGANTE. La version définitive des documents sera envoyée, en plus de l’envoi par 

voie électronique, en un exemplaire papier en recommandé avec accusé de réception. Ces documents 

seront commentés par le DELEGATAIRE à l’AUTORITE DELEGANTE, lors d’une réunion annuelle, 

organisée à l’initiative du DELEGATAIRE, et qui devra se tenir entre le 1er avril et le 15 mai.  

Trois autres réunions de suivi technique sont organisées à l’initiative du DELEGATAIRE en septembre, 

janvier et en mai. La présence du DELEGATAIRE lors de ces réunions est impérative. Certains Abonnés 

pourront être présent à ces réunions. L’objectif de ces réunions est d’établir un bilan intermédiaire des 

consommations, d’inventorier les principaux problèmes rencontrés dans l’exploitation des installations 

et de présenter les plannings de travaux. Lors de ces réunions, un focus sur les sites d’un Abonné 

présent à la réunion pourra être fait.  

D’autres réunions peuvent être organisées à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 

68.3. Comité des Abonnés 

L’AUTORITE DELEGANTE a prévu d’organiser une fois par an un Comité des Abonnés ayant pour 

objectif de présenter à l’ensemble des Abonnés du Réseau de chaleur le bilan de l’exploitation du 

Réseau sur l’année écoulée. 

Le DELEGATAIRE sur demande de l’AUTORITE DELEGANTE sera tenu d’assister à ce comité et/ou 

de contribuer à son organisation en fournissant à l’AUTORITE DELEGANTE toutes les données ou 

éléments nécessaires à son élaboration. 

ARTICLE 69. COMPTES RENDUS ANNUELS 

Conformément aux dispositions de l’article L3131-5 du Code de la commande publique et de l’article L. 

1411-3 du code général des collectivités territoriales, le DELEGATAIRE produit chaque année. un 
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rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution 

du Contrat et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 

Ces rapports comprendront également tous les éléments et informations permettant d’apprécier les 

conditions d’exécution du service public. 

Le rapport prévu par l’article L. 3131-5 susvisé est produit chaque année par le concessionnaire dans 

les délais précisés à l’Article 68.1 en versions papier et informatique.  

Le contenu de ces rapports doit respecter à minima les dispositions des articles R3131-2 et suivants du 

Code de la commande publique ainsi que celles prévues aux Articles suivants. 

Le rapport tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecte les principes 

comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration 

de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. 

Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le DELEGATAIRE à la 

disposition de L’AUTORITE DELEGANTE, dans le cadre de son droit de contrôle. 

L’AUTORITE DELEGANTE contrôle les renseignements donnés dans ces documents.  

Des justificatifs, bons de livraison, relevés de compteurs, etc. peuvent être demandés par l’AUTORITE 

DELEGANTE.  

Les modalités de contrôle sont notamment précisées à l’Article 74. 

En outre, l’AUTORITE DELEGANTE se réserve le droit de demander à tout moment des éléments 

relatifs au personnel. 

ARTICLE 70. COMPTE RENDU TECHNIQUE  

Au titre du compte rendu technique, le DELEGATAIRE fournit annuellement, au minimum les indications 

suivantes :  

70.1. Au titre des travaux 

- Les Travaux de Premier Etablissement ;  

- les travaux de renouvellement effectués;  

- les dépenses réelles, les sommes facturées, et les estimations selon le bordereau de prix, pour 

l’ensemble des travaux neufs ;  

- la mise à jour de l’inventaire physique et des plans ; 

- Un état des lieux des conventions de passage chez les tiers. 

70.2. Au titre de l’exploitation 

- la synthèse générale de l’année écoulée ;  

- les quantités de combustibles et fluides (achetées, consommées, état des stocks) ;  

- les quantités de chaleur (distribuées, importées, exportées, vendues) ;  

- le taux de disponibilité des outils de production 

- le calendrier des démarrages et arrêts, les degrés-jours correspondants ;  

- les éléments permettant de calculer les rendements ;  



Contrat DSP / RCU Bischwiller   Page 81 sur 117 

- le dernier relevé de tous les tarifs appliqués en fin d’exercice; 

- le tableau récapitulatif de calcul de tous les coefficients de révision appliqués pendant l’exercice;  

- la liste des Abonnés et de leurs puissances souscrites et l’évolution par rapport à l’exercice 

précédent ;  

- les copies des polices, traités particuliers, conventions de mise à disposition, y compris les 

Contrats avec des tiers, signés au cours de l’exercice ;  

- les attestations des Contrats d’assurances souscrits ;  

- les rapports de contrôle périodique des compteurs ; 

- un état qualitatif des prestations rendues aux Abonnés;  

- un mémoire sur la stratégie commerciale menée ;  

- les effectifs du service et la qualification des agents ;  

- l’évolution générale des ouvrages ;  

- les travaux d’entretien et de grosses réparations (nature et coût des prestations à préciser pour 

les travaux d’entretien comme pour les grosses réparations) 

- le nombre de tonnes de CO2 produites au cours de l’année; 

- les rapports de contrôle des différentes installations thermiques, électriques, etc. ; 

- la liste des servitudes établies pour l’exécution du service (n° parcelle, adresse, nom du 

bénéficiaire, date de signature, date de fin). 

70.3. Au titre de la qualité de service 

- La liste des contacts des usagers (tous les Abonnés, représentants des usagers, autorité 

délégante, communes, associations de locataires, de riverains,…) 

- La synthèse des pannes et des interventions ; 

- La synthèse des moyens mis en oeuvre pour garantir la qualité de service (tels que proposés 

dans l’annexe 6.2) 

- Le taux annuel d’interruption pondérée 

- Le taux d’interruption local du service  

- La répartition par point de livraison du type d’interruption de service en nombre d’occurrence : 

o « Faible » : durée inférieure à 4 h 

o «°Moyenne » : durée comprise entre 4h et 12 h 

o « Importante » : durée supérieure à 12 h 

- La synthèse des actions de communications  

- La synthèse des rencontres avec les Abonnés, et autres acteurs 

- Analyse de la fréquentation de l’espace client (nombre de visite, statistiques sur les informations 

consultées) 

70.4. Au titre des données énergétiques 

L’ensemble des données relatives à l’exploitation en temps réel du Réseau (avec un pas de temps de 

6 ou 10 mins) : 
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- pour chaque outil de production de chaleur (chaudières, échangeurs) :  

o puissance délivrée,  

o consommation d’énergie,  

o Température du Réseau Primaire aux arrivés / départs  

o Analyse des fumées si elles sont enregistrées en continu 

 

- pour chaque Poste de Livraison : puissance appelée, énergie consommée, températures 

arrivée/départ sur le primaire et sur le secondaire ; 

 

- températures extérieures relevées 

Les modalitées de transmission et le format sont précisés à l’Article 68.2. 

 

A l’appui de ces données, il fournira une interface permettant la constitution, la correction et 

l’interprétation de la base de donnée constituées. 

ARTICLE 71. COMPTE RENDU FINANCIER - COMPTES DE L’EXPLOITATION - COMPTES 

SOCIAUX 

Contenu du compte-rendu financier au titre du compte rendu technique, le DELEGATAIRE fournit 

annuellement, au minimum les indications suivantes :  

- les comptes annuels de l’exercice écoulé comprenant : le bilan, le compte de résultat (selon la 

forme "Cerfa") et l’annexe des comptes sociaux ;  

- le détail des comptes de bilan, de charges et de produits ;  

- le compte de résultat analytique de l’exercice écoulé, comparé au compte de résultat analytique 

prévisionnel de la même période, initialement présenté, avec justifications des écarts observés ;  

- le tableau de financement de l’exercice écoulé, comparé au plan de financement de la même 

période, initialement présenté, avec la justification des écarts observés (norme « P.C.G. ») ; 

- le tableau des immobilisations et des amortissements;  

- les mouvements dotations/reprises de provision ainsi que le solde des comptes GER ; 

- le rapport de gestion et les rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes ; 

- le détail des comptes de bilan et plus particulièrement des comptes relatifs aux biens utilisés pour 

l’exploitation du service, de charges et de produits ; 

- l’inventaire comptable des biens du service par nature (biens de retour de premier établissement 

non renouvelable, renouvelable, biens de reprise,…) ainsi que les amortissements pratiqués, et 

un inventaire comptable par catégorie (agencement, batiment, construction, matériel de bureau 

et informatique, …) ; 

- La liste des prestations intra-groupe détaillées par nature de charges (Frais de siège détaillés par 

nature, prestations de service, convention de trésorerie…) ; 

- Les conventions et Contrats conclus avec les sociétés du Groupe. 

Un rapprochement des dépenses réelles avec le plan prévisionnel de GER figurant à Annexe n°7 devra 

également être réalisé annuellement, conformément aux dispositions de l’Article 65. 

71.1. Etat comptable des prestations confiées à la société mère ou à des sociétés du 

groupe 

Un état annuel annexé au rapport annuel doit être communiqué par le DELEGATAIRE à l’AUTORITE 

DELEGANTE reprenant l’ensemble des charges comptabilisées dans les comptes du DELEGATAIRE 

qui concernent d’autres sociétés du groupe du DELEGATAIRE où le groupe exerce une influence 

notable. Cet état sera établi sous 2 formes : le détail par société et le détail par compte comptable. 
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71.2. Forme du compte de résultat analytique 

La forme du compte de résultat analytique est arrêtée par l’AUTORITE DELEGANTE, en accord avec 

le DELEGATAIRE ; elle doit permettre l’élaboration des prévisions et l’analyse des résultats ; en 

particulier :  

a ) les charges de l’exploitation de l’exercice sont détaillées et ventilées selon les usages de la 

profession, avec leur comparaison et l’évolution par rapport à l’exercice antérieur et aux prévisions 

initiales ;  

b ) les produits de l’exploitation de l’exercice, sont détaillés et ventilés par Abonné et par Poste de 

Livraison, par élément (R1 et R2), y compris les ventes d’électricité, exportation de chaleur, Droits de 

Raccordement, produits financiers, etc … , détaillés selon la périodicité de facturation et totalisés sur 

l’exercice, avec leur évolution par rapport à l’exercice antérieur et aux prévisions initiales ;  

c ) une note complémentaire établie par le DELEGATAIRE précisant :  

- le détail des achats et ventes éventuels de chaleur à tout autre exploitant ; 

- les principes adoptés pour la constitution (et la reprise) des provisions, ainsi que, le cas échéant, 

pour l’étalement des charges (charges à répartir sur plusieurs exercices) ;  

- la justification des frais de siège, détaillés par nature ; les modalités de ventilation des charges 

communes facturées par la maison mère ;  

- les conditions négociées pour les conventions de prêt et les garanties données ;  

- les réductions tarifaires accordées et leurs effets.  

Nota : le regroupement des postes du compte de résultat analytique, classés par nature, doit permettre, 

sans retraitement particulier, la reconstitution du compte de résultat présenté sous la forme "Cerfa".  

- la description de l’organisation comptable du DELEGATAIRE : modalités de comptabilisation des 

produits et des charges (directes ou affectées), existence d’opérations sous-traitées à des 

sociétés du même groupe et les conditions de sous-traitance, etc…. 

71.3. État des redevances 

Le DELEGATAIRE produit un état annexe détaillant les redevances dues à l’AUTORITE DELEGANTE, 

et leur date de versement. 

 

71.4. Mise à jour des Tableaux « Liste des moyens mis en œuvre pour l’exécution de 

la délégation » 

Le DELEGATAIRE met à jour annuellement les tableaux figurant en Annexe n°7 pour le programme de 

Travaux de Rénovation en fonction du montant constatés des travaux réalisés.  

 

ARTICLE 72. COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES  

 

Le DELEGATAIRE fournira hebdomadairement à l’AUTORITE DELEGANTE : 

- En période de travaux, les comptes rendu de chantier  

- En période d’exploitation, le journal des pannes et interventions.  
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Le DELEGATAIRE donnera accès à l’AUTORITE DELEGANTE au tableau de bord et à l’information en 

temps réel sur la gestion technique centralisée permettant ainsi de suivre les informations issues de la 

télégestion et de la télésurveillance des installations. 

ARTICLE 73. COMPTES RENDUS MENSUELS ET TRIMESTRIEL 

Le DELEGATAIRE fournira mensuellement à L’AUTORITE DELEGANTE les informations suivantes : 

- Au titre des éléments techniques : 

o Les quantités d’énergie consommées dans l’unité dans laquelle elles sont facturées par le 

fournisseur ; 

o Les quantités de chaleur vendues; 

o Les fuites survenues sur le Réseau Primaire (localisation, durée et quantité d’eau perdue) ; 

o Les incidents survenus sur les équipements en chaufferie ; 

o Les Postes de Livraison raccordées au cours du mois ; 

o La copie des courriers reçus de ou adressés à la DREAL sur le mois écoulé. 

o Le journal des pannes et des interventions 

- Au titre de la qualité de service 

o Bilan des interruptions de service (date, durée, n° ss-st, cause, actions correctives, …) 

o Autres dépannages  

 

Le DELEGATAIRE fournira trimestriellement t à L’AUTORITE DELEGANTE les informations suivantes : 

- Au titre des éléments techniques : 

o Les consommations d’électricité, d’eau et de produits de traitement d’eau ; 

o Les contrôles réglementaires réalisés au cours du mois écoulé ; 

- Au titre de l’exploitation de la chaufferie biomasse, les bons de livraison de la biomasse 

comprenant : 

o Poids, 

o Numéro de lot 

o PCI 

o Taux d’humidité 

o Taux de fines 

o % de bois issu de forêt gérée durablement 

o Commune d’origine, et plateforme de stockage le cas échéant 

- Au titre des éléments financiers 

o Les tarifs appliqués et leur révision 
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o Les polices d’abonnement souscrites ou modifiées, le nombre de logements, la surface 

chauffée, le volume de stockage d’eau chaude sanitaire, la puissance souscrite, et l’énergie 

de référence. 

- Au titre de la qualité de service 

o Détail des rencontres avec Abonnés, avec autres acteurs (objet, suite donnée) 

o Détail des actions de communication réalisées  

o Détail des actions de communication programmées  

- Au titre des Travaux de Premier Etablissement, de Développement et de raccordement :  

o Planning des travaux actualisé 

o Information sur les réceptions et achèvements programmés pour le trimestre suivant 

 

Des rencontres trimestrielles permettront de commenter les compte-rendus mensuels et trimestriels. 

ARTICLE 74. CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AUTORITE DELEGANTE 

L’AUTORITE DELEGANTE contrôle les renseignements donnés, tant dans les comptes rendus 

annuels, que dans les comptes de l’exploitation, prévisionnels et réels, visés ci-dessus.  

À cet effet, ses agents accrédités ou toute structure mandatée à cet effet peuvent procéder, sur place 

et sur pièces, à toutes vérifications utiles, pour s’assurer que le service est établi et exploité dans les 

conditions du présent Contrat, et prendre connaissance localement de tous documents, techniques 

comptables et autres, nécessaires à l’accomplissement de leur mission.  

ARTICLE 75. MODIFICATIONS DU CONTRAT 

75.1. Révision des conditions techniques et/ou financières 

Pour tenir compte des changements intervenus dans les conditions d’exécution du Contrat, les 

conditions techniques et financières de la délégation peuvent être soumises à réexamen sur production 

par le Délégataire de l’ensemble des justifications nécessaires, dans les cas présentés ci-après :  

1) en cas d’opportunités nouvelles en matière de développement des énergies renouvelables et 

de récupération, d’évolutions technologiques, de développement durable ou de dévelop-

pement du Réseau ; 

2) en cas d’extension et de développement du Réseau ; 

3) lorsque, par le jeu successif des indexations, le prix unitaire R2 varie de plus de trente pour 

cent (30 %) par rapport au prix fixé lors du Contrat initial ou de la précédente révision ;  

4) si dans le cadre du classement du Réseau, les zones de desserte prioritaires avec obligation 

de raccordement sont modifiées substantiellement par rapport à leur définition initiale à 

l’initiative de l’AUTORITE DELEGANTE ;  

5) si le périmètre fixé à l’Article 15 est modifié de façon à remettre en cause l’équilibre financier du 

Contrat ;  

6) si du fait d’opérations de rénovations énergétiques menées par certains abonnés, la somme 

des puissances souscrites des abonnés baisse de plus de 20 %. 

7) en cas de mesure nouvelle et substantielle d’exploitation destinée à faire des économies 

d’énergie ou à favoriser une politique de développement durable ; 
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8) en cas de découverte d’amiante en voirie sur le tracé du Réseau Primaire des travaux de 

Premier Etablissement donnant lieu à des coûts associés au-delà du seuil fixé.  

9) En cas de travaux supplémentaires non prévus par le Contrat, de nature à remettre en cause 

son équilibre financier et demandés par l’AUTORITE DELEGANTE ou de modifications du 

programme des travaux, de nature à remettre en cause l’équilibre financier du Contrat, 

demandées par l’AUTORITE DELEGANTE ou rendues nécessaires ; 

10) en cas d’économies significatives de toute nature réalisées par le DELEGATAIRE ; 

11) en cas d’évolution législative ou réglementaire substantielle et de nature à remettre en cause 

l’équilibre financier de la délégation.  

12) en cas d’évolution substantielle des conditions d’octroi du fond chaleur de l’ADEME, 

13) en cas d’obtention d’un montant de subvention inférieur à 5 522 000 € ;  

14) en cas de modification substantielle du programme d’aménagement de la ZAC Baumgarten tel 

qu’exposé en annexe 10 ; 

15) en présence d’une Cause Légitime telle que définie à l’article 7 ; 

 

75.2. Procédure de révision des conditions financières et techniques 

75.2.1. Engagement de la procédure 

La révision des conditions d’exécution du Contrat débute à l’initiative de l’une des Parties par la remise 

d’un document de révision constatant et justifiant de l’un au moins des cas de révision énumérés au 

Contrat. 

La Partie à laquelle le document est transmis fait connaître à l’autre son intention dans un délai de trente 

(30) jours francs. 

La procédure est engagée, sauf en cas de refus notifié ou en cas de silence, valant refus tacite, de la 

Partie à laquelle le document est transmis. En cas de refus exprès, les motifs du refus doivent être 

précisés. En tout état de cause, la Partie la plus diligente peut, dans ce cas, demander la mise en place 

de la commission spéciale de révision prévue à l’article 75.2.3. 

75.2.2. Déroulement de la procédure 

Lorsque la procédure de révision est engagée, les Parties conviennent d’un délai pour la faire aboutir 

et d’un calendrier de travail. En tout état de cause, ce délai ne pourra pas être supérieur à une durée 

de six mois à compter de l’accord formel ou tacite de la Partie sollicitée sur le principe d’une révision. 

Pour permettre au DELEGATAIRE d’apprécier les évolutions à prendre en compte dans la révision, 

l’AUTORITE DELEGANTE met à sa disposition les informations nécessaires en sa possession ainsi 

que tous éléments utiles à la discussion. Le DELEGATAIRE sera également tenu de présenter un 

compte d’exploitation prévisionnel correspondant aux ajustements envisagés et faisant apparaître soit 

les économies réalisées, soit les coûts supplémentaires d’exploitation. L’AUTORITE DELEGANTE 

pourra solliciter du DELEGATAIRE toute information qu’il juge nécessaire dans le cadre de cette 

procédure. 

Les informations ainsi fournies peuvent être notamment de nature technique, financière, relatives à la 

clientèle. 

Le cas échéant, les nouveaux tarifs tiennent compte des économies ou des coûts supplémentaires 

d’exploitation. 

En cas d’accord final entre les Parties, la révision donne lieu le cas échéant à la conclusion d’un avenant. 
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75.2.3. Commission spéciale de révision 

En l’absence d’accord, soit dès le début de la procédure, soit à l’issue du délai qui a été convenu, une 

commission spéciale de révision est constituée.  

Cette commission est composée d’une personne désignée par le DELEGATAIRE, d’une personne 

désignée par l’AUTORITE DELEGANTE et d’un expert compétent et indépendant désigné d’un commun 

accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal Administratif du ressort de l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le coût de l’intervention de l’expert est réparti par moitié entre le DELEGATAIRE et l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

La mission de cette commission consiste à rapprocher les points de vue du DELEGATAIRE et de 

l’AUTORITE DELEGANTE de façon à parvenir à un accord, dans le respect des engagements 

contractuels des Parties. L’AUTORITE DELEGANTE et le DELEGATAIRE sont tenus de fournir aux 

membres de la commission spéciale tous les documents et les éléments d’information utiles qui leurs 

sont demandés. 

La commission spéciale dispose d’un délai de trois mois pour élaborer un projet d’accord qu’elle soumet 

aux deux Parties. Si l’une des Parties n’accepte pas les conclusions de la commission, elle notifie son 

désaccord à l’autre Partie dans un délai d’un mois et en précise les raisons. 

Les conclusions de la commission ne lient pas les Parties. 

75.3. Modifications du Contrat et adaptations de ses conditions d’exécution résultant 

d’une situation d’Etat d’urgence sanitaire 

Les définitions suivantes s’appliquent :  

Épidémie : désigne l’état de développement et de propagation rapide d'une maladie contagieuse chez 
un grand nombre de personnes, et ce compris l’épidémie de covid-19. 
 
État d'urgence sanitaire : désigne une mesure exceptionnelle décidée par l’État en cas 
de catastrophe sanitaire, notamment en cas d’Épidémie, mettant en péril la santé de la population 

Les mécanismes suivants ne sont pas automatiquement applicables et ne peuvent être mobilisés que 

dans la mesure où ils sont nécessaires pour faire face aux conséquences, soit de la propagation de 

l’épidémie de covid-19, soit des mesures prises pour limiter cette propagation et, en général, pour faire 

face aux conséquences d’une situation d’État d’urgence sanitaire. 

Afin de prendre en compte les conséquences d’une situation d’État d'urgence sanitaire et ses 

éventuelles prorogations, le Contrat ou ses conditions d’exécution pourront être modifiées dans les 

conditions suivantes. 

Les Parties peuvent prolonger le Contrat : 
 
a. lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement 

du Contrat ne peut être raisonnablement mise en œuvre par l’AUTORITE 
DELEGANTE ; 

b. afin de permettre de rétablir l’équilibre l'économique du Contrat ; 
c. afin d’assurer l’amortissements des investissements prévus au Contrat ; 
d. afin de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour faire face et limiter la 

propagation de l’Épidémie ou aux conséquences de l’État d’urgence sanitaire. 
 
La durée cette prolongation ne peut excéder la durée nécessaire à la mise en œuvre et la réalisation 
de la ou des mesures envisagées. 
 
Lorsque l’exécution du Contrat peut se poursuivre, le DELEGATAIRE peut solliciter une prolongation 
des délais d’exécution de ses obligations, sous réserve d’en faire la demande avant que ces délais 
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n’expirent, soit lorsqu’il ne peut pas les respecter, soit lorsque l’exécution de ses obligations en temps 
et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement 
excessive. 
 
Si le DELEGATAIRE est placé dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie du Contrat, il ne peut pas 
être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle 
engagée pour ce motif. 
 
À cette fin, le DELEGATAIRE doit démontrer qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur 
mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. 
 
L’AUTORITE DELEGANTE peut décider de poursuivre l’exécution du Contrat en modifiant ses 
modalités d’exécution. Le DELEGATAIRE a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui 
résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux. Cette indemnité est subordonnée au 
fait que la poursuite de l’exécution a dû imposer la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui 
n’étaient pas prévus au Contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au 
regard de la situation financière du concessionnaire. 
 
Si l’exécution du Contrat  est suspendue par l’AUTORITE DELEGANTE ou du fait d’une mesure de 
police administrative, le DELEGATAIRE pourra être dispensé de verser toute ou partie des sommes 
dues à l’AUTORITE DELEGANTE telle que les redevances d’occupation domaniale ou les éventuels 
droits d’entrée qui ne pourraient être raisonnablement amortis sur la durée restante du Contrat. 
 
Si la situation du DELEGATAIRE le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement 
dues par l’AUTORITE DELEGANTE peut lui être versée ainsi qu’également sur les paiements des 
éventuelles prestations prévue au Contrat.  
 
Afin de répondre à une situation provisoire n’impliquant pas la résiliation du Contrat, dont l’exécution 
pourra par la suite se poursuivre, éventuellement avec certains aménagements, L’AUTORITE 
DELEGANTE peut conclure un contrat de substitution avec un tiers lorsque le DELEGATAIRE est dans 
l’impossibilité d’exécuter tout ou partie du Contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas 
des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. 
 
Si l’équilibre économique est définitivement bouleversé, la résiliation du Contrat pour Force Majeure 
prolongée peut être prononcée par l’AUTORITE DELEGANTE selon les conditions et modalités prévues 
à l’Article 94. 
 
En complément de l’indemnité calculée selon les modalités prévues à l’Article 94, le DELEGATAIRE 
pourra obtenir une indemnité visant à réparer les charges directement supportées pour faire face aux 
conséquences de l’État d'urgence sanitaire, à l’exclusion de tout manque à gagner. Cette indemnité est 
subordonnée au fait que la poursuite de l’exécution avant la résiliation a dû imposer la mise en œuvre 
de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au Contrat initial et qui représenteraient une 
charge manifestement excessive au regard de la situation financière du DELEGATAIRE. 
 
Le DELEGATAIRE devra anticiper précisément les répercussions de ses difficultés sur l’exécution du 
Contrat et la nécessité des mesures adoptées pour y répondre. 
 
Le DELEGATAIRE devra préparer et produire tous les éléments justificatifs nécessaires ainsi qu’une 
proposition de Compte d’Exploitation prévisionnel révisé établi selon le même modèle que celui du 
Contrat initial.  
 
Il devra ainsi notamment veiller à :  
 

- rassembler tous les éléments justifiant que les conditions des mécanismes précitées sont 
remplies ; 

- justifier l’état d’avancement de ses prestations ; 
- justifier et démontrer toutes les mesures supportées, de toutes les baisses de recettes subies, 

des éventuelles dépenses engagées, etc. 
- rassembler, transmettre et justifier les couts et charges évités ; 
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- transmettre tous les éléments et justificatifs sur les aides perçues et à percevoir par le 

DELEGATAIRE et/ ou ses employés (chômage partiel par exemple). 

ARTICLE 76. REVISION DES PRIX DU BORDEREAU ET DE LEUR INDEXATION 

Pour les maintenir en harmonie avec l’évolution réelle des coûts, le bordereau des prix pour les travaux, 

ainsi que la formule de variation correspondante, sont obligatoirement soumis à réexamen chaque fois 

qu’il est fait application de l’article précédent relatif à la révision du prix de l’énergie calorifique. 
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CHAPITRE VII 

GARANTIES - SANCTIONS 

ARTICLE 77. GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE 

Les garanties visées ci-après sont constituées par le DELEGATAIRE sous forme de garanties à 

première demande, autonomes et indépendantes au sens des dispositions de l’article 2321 du Code 

civil, émises par un établissement bancaire agréé par le Ministre chargé de l’économie ou par le comité 

des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L. 612-1 du Code 

monétaire et financier. Ces garanties figureront en 9.4 du présent Contrat. 

Le DELEGATAIRE s’engage irrévocablement et inconditionnellement à ce que ledit établissement de 

crédit paye à l’AUTORITE DELEGANTE, à toute première demande de celle-ci, dès notification par elle 

de la lettre de mise en demeure de régler dans un délai de 30 jours, adressée au DELEGATAIRE, les 

sommes relevant des dispositions ci-aprés. 

Ni l’existence ni l’appel des garanties ne limitent les recours de l’AUTORITE DELEGANTE à l’égard du 

DELEGATAIRE au cas où le montant des garanties serait insuffisant pour couvrir les sommes dues par 

le DELEGATAIRE. 

77.1. Garantie à première demande relative à la réalisation des Travaux de Premier 

Etablissement 

Dans un délai de trois (3) mois avant le début de la réalisation des travaux, le DELEGATAIRE remet 

une garantie à première demande, d’un montant égal à 800 000 € (huit cent mille euros.. 

Le DELEGATAIRE maintient cette garantie jusqu’au terme de l’année suivant l’approbation du procès-

verbal de réception de travaux par l’AUTORITE DELEGANTE et si aucune observation n’y a été 

formulée entraînant des engagements financiers. 

L’AUTORITE DELEGANTE pourra faire appel à cette garantie en cas de manquement par le 

DELEGATAIRE à ses obligations contractuelles au titre de la réalisation des Travaux de Premier 

Etablissement et du paiement des pénalités liées à la réalisation desdits travaux. 

77.2. Garantie à première demande relative à l’exploitation des ouvrages et du service 

Dans un délai de six (6) mois avant la mise en service du réseau de chaleur, le DELEGATAIRE fournit 

une garantie à première demande, d’un montant égal à 125 000 € (cent vint cinq mille euros). Elle est 

reconstituée chaque année pour le même montant, en cas d’utilisation l’année précédente.   

Elle sera appelée pour le paiement des redevances et des pénalités qui n’auraient pas été réglées par 

le DELEGATAIRE dans les quinze jours à compter de leur notification prononcée par l’AUTORITE 

DELEGANTE et de toute autre somme due au titre de l’exécution du Contrat, ainsi qu’il est prévu à 

l’Article 78 du présent Contrat, et de manière générale, toutes conséquences financières imputables à 

un défaut de réalisation des obligations prévues au Contrat.  

La garantie à première demande pour l’exploitation des ouvrages est constituée pour une période d’un 

an renouvelable. Chaque année, le DELEGATAIRE fera parvenir à l’AUTORITE DELEGANTE, un (1) 

mois avant l’expiration de la période annuelle en cours, l’attestation écrite de l’établissement bancaire 

délivrant la garantie et confirmant que celle-ci est bien poursuivie pour l’année suivante.  

La garantie à première demande pourra être dénoncée chaque année par la banque après un préavis 

de six (6) mois. En cas de dénonciation, le DELEGATAIRE devra alors présenter une nouvelle garantie 
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présentant les mêmes caractéristiques que ci-dessus, et ce, au plus tard dans le délai de six (6) mois 

de la dénonciation.  

Sous réserve de l’application des dispositions ci-dessus, la garantie à première demande sera levée à 

l’issue du règlement des comptes de la délégation. 

En cas de non production de la garantie dans le délai d’un (1) Mois, les sanctions prévues à l’Article 78 

puis la sanction prévue à l’Article 80 pourront être appliquées. 

77.3. Garantie à première demande relative à la fin du Contrat 

Au plus tard deux (2) ans avant le terme normal du présent Contrat, le DELEGATAIRE met en place 

une garantie à première demande, au profit de l’AUTORITE DELEGANTE, d’un montant égal 250 000 

€ (deux cent cinquante mille euros). 

En cas de résiliation anticipée du présent Contrat avant son terme normal, le DELEGATAIRE est 

également tenu de mettre en place, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du 

prononcé de la résiliation, une garantie à première demande, au profit de l’AUTORITE DELEGANTE, 

d’un montant égal à 10% des dotations GER totales calculées sur la durée initiale du Contrat. 

L’AUTORITE DELEGANTE pourra faire appel à ces garanties en cas de manquements du 

DELEGATAIRE à ses obligations contractuelles au titre de la remise en état des ouvrages en fin de 

Contrat. 

En cas de non production de la garantie dans le délai prévu, les sanctions prévues à l’Article 78.5 puis 

la sanction prévue à l’Article 80 pourront être appliquées. 

77.4. Autres garanties 

Le DELEGATAIRE est tenu à toutes les garanties légales. 

ARTICLE 78. SANCTIONS PECUNIAIRES : LES PENALITES 

78.1. Principes généraux 

Faute par le DELEGATAIRE de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent Contrat, des 

pénalités peuvent lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers le tiers 

ou l’AUTORITE DELEGANTE.  

Les pénalités ne sont pas applicables en cas de Causes légitimes définies à l’Article 7 du Contrat à 

condition, toutefois, que le DELEGATAIRE ait mis tout en œuvre pour assurer ses prestations dans les 

meilleures conditions possibles, compatibles avec les moyens et les matériels dont il dispose. 

Il est précisé qu’une grève ne constitue pas un cas de Force majeure. 

Les pénalités sont prononcées par le représentant de l’AUTORITE DELEGANTE après avoir invité le 

DELEGATAIRE, par une mise en demeure prealable, à fournir ses explications. 

Sauf dispositions contraires, les pénalités mentionnées ci-dessous sont exigibles à compter du jour 

suivant celui d’expiration du délai imparti au DELEGATAIRE pour satisfaire aux obligations découlant 

de l’exécution du Contrat. 

Le montant des pénalités peut faire l’objet de prélèvements sur la garantie à première demande prévue 

à l’Article 77 si les pénalités n’ont pas été réglées par le DELEGATAIRE dans les quinze (15) jours à 

compter de leur prononcé. 
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L’ensemble des pénalités qui seraient dues par le DELEGATAIRE à l’AUTORITE DELEGANTE, tous 

motifs confondus, au titre de la réalisation des Travaux de Premier Etablissement, est plafonné à 

800 000 (huit cent mille euros) €. . 

L’ensemble des pénalités annuelles qui seraient dues par le DELEGATAIRE à L’AUTORITE 

DELEGANTE, toutes causes confondues, au titre de l’exploitation du service, est plafonné annuellement 

par exercice à 10% de la somme annuelle des termes R21, R22 et R23 du chiffre d’affaires, hors taxes. 

Les pénalités sont libératoires au jour de leur paiement sous réserve des dispositions suivantes :  

• le caractère libératoire est écarté en cas de faute lourde ou dolosive ; 
• la Collectivité reste recevable à solliciter une indemnisation au titre des préjudices subis par les 

tiers ; 
• le Titulaire reste tenu par ses engagements et son obligation de réaliser les prestations. 

 

78.2. Retard dans la mise en service des ouvrages de production de chaleur  

En cas de non-respect du Planning prévisionnel des Travaux Premier Etablissement exposé en annexe 

3.4, le DELEGATAIRE s’expose à l’application d’une pénalité forfataire par jour de retard égale à 

1/3000ème du montant de l’investissement concerné par le retard. 

 

78.3. Exploitation des ouvrages 

78.3.1. Retard ou interruption de la fourniture de chaleur 

En cas de retard ou d’interruption de la fourniture de chaleur au-delà des engagements de qualité de 

service (annexe 6.2), le DELEGATAIRE encourt une pénalité de : 

Taux d’interruption total pondéré : 100 € HT / 0.10% de dépassement  

Taux d’interruption locale du service : 200 € HT / % de dépassement / sous-station 

Pour l’application des calculs de pénalités, toute journée entamée de retard ou d’interruption est 

comptée pour une journée entière (au-delà des délais définis à l’Article 47.3). 

78.3.2. Insuffisance de la fourniture de chaleur 

En cas d’insuffisance de la fourniture de chaleur, la pénalité appliquée est égale à la moitié de celle 

prévue ci-dessus pour un retard ou une interruption de même durée. 

78.3.3. Non-signalement à l’AUTORITE DELEGANTE d’une condition particulière de 

service  

En cas de non-signalement par écrit à l’AUTORITE DELEGANTE dans un délai de deux (2) heures 

d’une des conditions particulières visés à l’Article 47, le DELEGATAIRE s’expose à une pénalité 

forfaitaire de 250 €HT par manquement. 

78.3.4. Non-réalisation d’une procédure de mise en concurrence  

En cas de non-respect de la procédure de mise en concurrence exposée à l’article 12, le DELEGATAIRE 

s’expose à une pénalité forfaitaire de 500 €HT par procédure de mise en concurrence non réalisée. 
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78.4. Non respect des engagements environnementaux  

78.4.1. Non-respect des seuils d’utilisation des ENR 

La mixité énergétique prévue à l’annexe 6.1 permet de dépasser le seuil de 50% d’énergie issue de 

ressources renouvelables et de récupération permettant de bénéficier du taux de TVA réduit sur les 

fournitures de chaleur. 

Dans l’hypothèse d’une déchéance temporaire ou définitive du bénéfice de ce taux réduit, qui serait 

imputable à une carence ou à un manquement du DELEGATAIRE, dans l’exploitation du service 

conforme aux dispositions du présent Contrat et que cette carence ait pour effet de réduire le taux 

d’énergie fatale et renouvelable et de récupération à un niveau inférieur à 50% et soit la cause de la 

déchéance, le DELEGATAIRE versera aux Abonnés ne récupérant pas la TVA une compensation égale 

à la différence entre la TVA acquittée sur le terme R1 de facturation et le montant de la taxe qu’ils 

auraient acquitté si le taux réduit avait été appliqué. 

De plus, si le taux de couverture ENR&R sur l’année est inférieur au taux de couverture engageant 

contractuellement (voir annexe 6.1), le DELEGATAIRE sera redevable d’une pénalité versée à 

l’AUTORITE DELEGANTE d’un montant de défini dans les tableaux ci-dessous exprimé par point de 

pourcentage d’écart en valeur absolue entre la valeur réelle et la valeur contractuelle, arrondi à 2 

chiffres. 

Pénalité applicable avant septembre 2024 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

compris entre 69% et 70% 

3500€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 70% 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

compris entre 68% et 69% 

4000€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 70% 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

compris entre 67% et 68% 

4500€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 70% 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

inférieur à 67% 

5000€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 70% 

 

Pénalité applicable après septembre 2024 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

compris entre 89% et 90% 

3500€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 90% 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

compris entre 88% et 89% 

4000€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 90% 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

compris entre 87% et 88% 

4500€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 90% 

Si le taux de couverture ENR&R sur l’année est 

inférieur à 87% 

5000€ / point d’écart au regard de l’engagement 

contractuel fixé à 90% 
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78.4.2. Non respect des autres engagements relatifs à l’environnement  

En cas de non respect des engagements pris par le DELEGATAIRE notamment dans l’Annexe 6.1, le 

DELEGATAIRE encourt une pénalité de :  

Engagement sur le contenu carbone de 

la chaleur (émissions de CO2 directes 

selon le guide méthodologique du 

SNCU mise à jour mars 2021) 

Si le contenu carbonne de la chaleur est supérieur à la 

valeur garantie, le DELEGATAIRE s’expose à l’application 

d’une pénalité égale à 500€ par kg au dessus de 

l’engagement. 

Engagement sur l’approvisionnement 

en électricité 

Si le taux d’électricité renouvelable constaté pour un 

exercice donné est inférieur au taux d’électricité 

renouvelable contractuel engageant indiqué en annexe 8, 

alors il est appliqué une pénalité de 500 € HT par point de 

pourcentage de taux d’électricité renouvelable d’écart 

(certificat d’approvisionnement d’électricité verte) 

Engagement sur la consommation 

d’électricité nécessaire au 

fonctionnement du réseau 

Le DELEGATAIRE s’engage sur un ratio maximal de 

consommation electrique par MWh produits. 

En cas de non respect de cet engagement : 500 € par 

kWhé/MWhth supplémentaire au-delà de l’engagement.  

Engagement sur la consommation 

d’eau 

Le DELEGATAIRE s’engage sur la consommation du 

réseau. 

En cas de non respect de cet engagement : 1 €/m3 au-delà 

de l’engagement. 

Engagements sur les dispositifs 

d’incitation à la réduction des 

consommations énergétiques   

En cas non transmission du rapport annuel de 

consommation à chaque abonné : pénalité forfaitaire de 

100€ par rapport manquant.  

En cas non transmission de l’alerte mensuelle suite à une 

surconsommation d’un abonné : pénalité forfaitaire de 

100€ par transmission manquante. 

Engagement sur la révision des 

puissances 

Le DELEGATAIRE s’engage à informer tous les 5 ans 

chaque abonné de sa faculté de réviser sa puissance 

souscrite. 

En cas de non respect de cet engagement, le 

DELEGATAIRE s’expose à l’application d’une pénalité 

égale à 500€ par courrier non envoyé.  

Engagements en termes de mobilité Le DELEGATAIRE s’engage à mettre à la disposition du 

technicien en charge de l’exploitation du réseau un 

véhicule electrique, hybride ou fonctionnant au GNL. En 

cas de non respect de cet engagement, le DELEGATAIRE 

s’expose à l’application d’une pénalité correspondant à 

2000 € par an. 

Engagements en termes de qualité de 

l’air pour le combustible biomasse 

En cas de dépassement des seuils, le DELEGATAIRE 

s’expose à la pénalité suivante :  
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20 € / tranche de 10 mg/Nm3 / 24h consécutifs 

Il est spécifié que la pénalité relative à l’émission de Nox, 

ne s’applique qu’en cas de dépassement du seuil de 300 

mg/Nm3, mais que l’assiette de calcul prend en compte la 

valeur garantie de l’annexe 6.1. 

Illustration : La vleur garantie étant de 250 mg/NM3, en 
cas de constatation durant 24 heures consécutives d’un 
niveau de NOx égal à 310 mg / Nm3, la pénalité 
applicable au DELEGATAIRE sera de 120€. 

 
Réalisation d’évènements visant à 

promouvoir la réduction des 

consommations énergétiques 

En cas de non respect de cet engagement : pénalité égale 
à 1000€ par évènement non réalisée. 

Engagement valorisation des cendres Le DELEGATAIRE s’engage à valoriser 100% des cendres 

sous foyer dont les analyses mettraient en évidence la 

possibilité d’une valorisation agronomique. 

Les cendres volantes issues des systèmes de filtration des 

fumées émises par la chaufferie seront traitées en 

Installation de stockage des déchets dangereux. 

Si la part des cendres valorisées est inférieure à 

l’engagement contractuel : pénalité d’un montant de 100 € 

HT par point de pourcentage d’écart en deça de 

l’engagement contractuel. 

Cette pénalité pourra s’appliquer rétroactivement à 

compter de la troisième année d’exploitation. 

Engagement sur la provenance de la 

ressource bois - rayon 

approvisionnement biomasse 

Si la distance d’approvisionnement de la ressource 

biomasse est supérieure à la valeur contractuelle 

engageante (100 km), pour chaque dépassement constaté 

il est appliqué une pénalité d’un montant de 3€ par tonne 

et par kilomètre supplémentaire.  

Engagement sur le contrôle de la 

qualité du bois  

Si le DELEGATAIRE ne réalise pas chaque année à ses 

frais un contrôle en laboratoire de la qualité de la ressource 

bois, le DELEGATAIRE s’expose à l’application d’une 

pénalité correspondant à 500 € par contrôle non réalisé. 

Utilisation de camion fonctionnant au 

gaz naturel pour l’approvisionnement 

du bois 

Si le DELEGATAIRE n’utilise pas, à compter de la 5ème 

d’exécution du Contrat, au moins 30% de camion 

fonctionnant au gaz naturel pour l’approvisionnement du 

bois, le DELEGATAIRE s’expose chaque année à 

l’application d’une pénalité égale à 150€ par point de 

pourcentage en deça de son engagement. 
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78.4.3. Non-respect des seuils d’approvisionnement en plaquette forestière certifiée 

Si la part de l’approvisionnement en plaquettes forestières certifiée PEFC ou FSC est inférieure à 44 % 

de l’approvisionnement total en plaquettes forestières, le DELEGATAIRE sera redevable d’une pénalité 

versée à l’AUTORITE DELEGANTE d’un montant de 500 €HT par point de pourcentage d’écart en 

valeur absolue entre la valeur réelle et la valeur contractuelle. 

Si le DELEGATAIRE ne transmet pas à l’AUTORITE DELEGANTE, à l’occasion de chaque compte 

rendu mensuel, l’attestation de traçabilité du bois de chaque livraison, il sera redevable d’une pénalité 

versée à l’AUTORITE DELEGANTE d’un montant de 150 € HT par attestation non transmise. 

78.4.4. Autres cas liés aux objectifs environnementaux 

En cas de non-respect des consignes environnementales, dépassement de seuils de polluants, 

utilisation de combustible non autorisé, mauvaise qualité de combustible, nuisances sonores, ou 

contravention à toutes autres dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur :  

- la même formule de pénalités que pour les insuffisances est applicable (1 / 400, avec la totalité 

des Abonnés et des puissances souscrites, et avec Dj, la durée en jours de la nuisance) ;  

- en cas de récidive pendant le même exercice, ou de refus de revenir à une situation normale 

après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit (8) jours, le montant de la 

pénalité ci-dessus est doublée.  

Ces pénalités, prononcées par l’AUTORITE DELEGANTE, sont indépendantes des autres sanctions 

administratives, pénales ou civiles, susceptibles d’être appliquées au DELEGATAIRE pour les mêmes 

faits. 

78.5. Production des comptes et autres obligations 

En cas de non-respect des obligations au titre des frais de siège : Pénalité de 50 000 €. 

En cas de non-production des documents dans les conditions définies par le présent Contrat, et après 

mise en demeure de l’AUTORITE DELEGANTE, la pénalité est égale à 800 €, par semaine de retard et 

jusqu’à la fourniture complète des documents prévus. 

Des pénalités par jour de retard d’un montant de 100€ selon les mêmes conditions de mise en demeure, 

en cas de carence à toutes les autres obligations d’information ou de communication de documents ou 

données à l’AUTORITE DELEGANTE, notamment : 

- le défaut de production des attestations d’assurance ; 

- le défaut de présentation des programmes de travaux annuels ; 

- des omissions dans les mises à jour des plans ou de l’inventaire ; 

- la non-transmission ou transmission partielle des documents d’études ou d’exécution des 

travaux ; 

- la non-organisation des réunions ; 

- la non-production de la liste des litiges prévue à l’article 48.1 ; 

- la non-production de la liste à jour des logiciels ou des brevets prévues à l’Article 54 ; 

- la non-production de la liste des Abonnés ; 

- la non-production des pièces visées aux Articles 90.1 et 90.2 ; 

- la non-transmission ou la transmission partielle de tout document dont la transmission était 

obligatoire ; 
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78.6. Communication de la liste des emplois et postes de travail en fin de contrat 

En cas de manquement à son obligation de communiquer à l’AUTORITE DELEGANTE la liste non 

nominative des emplois et des postes de travail ainsi que les renseignements non nominatifs visés à 

l’Article 91 dans le délai prévu à cet Article, le Concessionnaire versera une pénalité d’un montant de 

75 € par jour de retard. 

78.7. Pénalités en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives à 

l’interdiction du travail dissimulé 

En cas de non-respect par le DELEGATAIRE des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à 

L.8221-5 en vigueur du Code du travail, l’AUTORITE DELEGANTE pourra infliger au DELEGATAIRE 

une pénalité d’un montant égal à 10% du chiffre d’affaires prévisionnel annuel hors taxes du Contrat. 

 

78.8. Pénalités en cas manquement aux obligations relatives au respect des principes 

de laïcité et de neutralité 

En cas de manquement aux obligations relatives au respect des principes de laïcité et de neutralité du 

service public visées à l’article 8 du présent Contrat, l’Autorité délégante peut appliquer, sur simple 

constat, une pénalité d’un montant forfaitaire de 1.000   € pour chaque infraction constatée.  

La réitération de ces infractions constitue une faute grave qui peut entraîner la résiliation pour faute 

prévue à l’Article 80. 

 

ARTICLE 79. SANCTION COERCITIVE : LA MISE EN REGIE PROVISOIRE 

En cas de faute grave du DELEGATAIRE, notamment si le programme des travaux est abandonné ou 

si la quantité et les caractéristiques de l’énergie calorifique ou la sécurité publique viennent à être 

compromises, ou si le service n’est exécuté que partiellement, l’AUTORITE DELEGANTE peut prendre 

toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du DELEGATAIRE.  

La mise en régie provisoire partielle ou totale est précédée, sauf circonstances exceptionnelles, d ’une 

mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au lieu du domicile du 

DELEGATAIRE défini à l’Article 95. Elle précise la nature et l’objet du manquement invoqué ou la nature 

du risque ou du dommage, et enjoint le DELEGATAIRE de prendre toute mesure provisoire nécessaire 

pour assurer la continuité du service dans les conditions prévues au Contrat et/ou prévenir tout danger 

et/ou de fournir toutes explications utiles. 

Faute par le DELEGATAIRE de pourvoir à l’entretien des ouvrages et installations du service, 

l’AUTORITE DELEGANTE peut faire procéder, aux frais du DELEGATAIRE, à l’exécution d’office des 

travaux nécessaires au fonctionnement du service quarante-huit (48) heures après la mise en demeure 

restée sans résultat.  

La mise en régie cessera dès que le DELEGATAIRE sera en mesure d’assurer à nouveau ses 

obligations, sauf si la déchéance est prononcée. 

La même procédure peut être utilisée en cas de malfaçons dans le rétablissement des chaussées et 

trottoirs à l’emplacement des tranchées. 
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Le DELEGATAIRE est alors dessaisi, pour l’exécution du Contrat, de ses prérogatives de chef 

d’entreprise, L’AUTORITE DELEGANTE ou la personne qu’elle aura désignée à cet effet assurant à sa 

place la continuité du service avec les moyens du DELEGATAIRE. 

Pendant le temps de la mise en régie, le DELEGATAIRE est autorisé à suivre l’exécution des travaux 

ou des services sans pouvoir, en aucune manière, entraver les ordres de L’AUTORITE DELEGANTE, 

ou faire entrave à l’accès aux installations nécessaires à l’exploitation. Il ne pourra se voir appliquer les 

pénalités relatives à la prestation effectivement mise en régie. 

ARTICLE 80. SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE 

En cas de faute grave du DELEGATAIRE, l’AUTORITE DELEGANTE peut prononcer la résiliation du 

Contrat. La résiliation peut notamment être prononcée dans les cas suivants : 

 

• le DELEGATAIRE n’est pas en mesure de remplir tout ou partie de ses obligations 

contractuelles à l’issue d’une mise en régie provisoire d’une durée de quatre (4) mois à compter 

de la date de notification au DELEGATAIRE de la décision de mise en régie ; 

 

• en cas de faute d’une particulière gravité du DELEGATAIRE dont le règlement, eu égard à sa 

nature, ne peut faire l’objet d’une mise en régie en, en cas de cession du Contrat par le 

DELEGATAIRE sans ou contre l’autorisation préalable de l’Autorité concédante ;  

 

• les pénalités mises à la charge du DELEGATAIRE (toutes pénalités confondues) atteignent le 

montant total HT de 400 000 euros sur une période de deux (2) ans ou 5  infractions sur deux 

(2) années glissantes ayant engendrés des pénalités ;  

 

• le DELEGATAIRE refuse de s’acquitter de ses obligations financières contractuelles ; 

 

• le DELEGATAIRE ne respecte pas les règles de sécurité ;  

 

• le DELEGATAIRE interrompt la continuité du service de manière prolongée ; 

 

• le DELEGATAIRE ne présente pas ou ne reconstitue pas la garantie à première demande ; 

 

• le DELEGATAIRE ne constitue pas une société dédiée ayant pour unique objet la gestion 

déléguée du service public, conformément à l’Article 10, 

 

• le DELEGATAIRE cède le présent contrat à un tiers sans l’autorisation de l’Autorité 

concédante ; 

 

• le DELEGATAIRE met en danger la sécurité physique des personnes. 

 

Le représentant de l’AUTORITE DELEGANTE adresse une mise en demeure au DELEGATAIRE. 

Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le 

Concessionnaire ne s’est pas conformé à tout ou partie à la mise en demeure, l’Autorité concédante 

peut alors prononcer la déchéance, qui prend effet immédiatement. 

Les suites et conséquences de la déchéance seront mises au compte du DELEGATAIRE. La 

déchéance fait obstacle à tout droit à indemnisation au bénéfice du DELEGATAIRE.  

Toutefois, L’AUTORITE DELEGANTE versera au DELEGATAIRE, dans un délai de neuf mois à 

compter de la prise d’effet de la résiliation, une indemnité égale à la valeur non amortie (valeur nette 

comptable) des investissements financé par lui au titre des travaux, diminuée de la somme cumulée 



Contrat DSP / RCU Bischwiller   Page 99 sur 117 

des subventions et aides reçues pour ces investissements, sous réserve de la vérification préalable de 

l’état technique de ces ouvrages et de la possibilité pour L’AUTORITE DELEGANTE de pouvoir 

continuer à les affecter au service public au-delà de la déchéance du DELEGATAIRE.  

L’indemnité se compose :  

• de la valeur non amortie des investissements après déduction des amortissements industriels 

et de caducité ;  

• à laquelle se déduisent la somme des subventions et aides reçues pour ces investissements et 

la somme des Droits de Raccordements reçus de la part des Abonnés raccordés au cours du 

présent Contrat.  

Le DELEGATAIRE versera à L’AUTORITE DELEGANTE, dans un délai de neuf mois à compter de la 

prise d’effet de la résiliation, une indemnité correspondant aux divers préjudices subis du fait de la 

résiliation du Contrat et notamment les coûts et dépenses dûment justifiés liés à l’arrêt des travaux, la 

mise en sécurité du chantier et la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité avec les 

prescriptions du Contrat et avec les règles de l’art ainsi que les coûts liés à l’attribution de nouveaux 

Contrats. 

ARTICLE 81. LA RESILIATION DE PLEIN DROIT 

Conformément aux stipulations de l’Article 10, la société IDEX Territoires se porte solidairement garante 
de la bonne exécution des engagements contractuels dont la société dédiée est redevable à l’égard de 
l’AUTORITE DELEGANTE.  

Le présent Contrat ne pourra ainsi être résilié de plein droit, que si, tout à la fois, la société dédiée  et 
IDEX Territoires se trouvent dans l’impossibilité absolue d’en poursuivre l’exécution dans des conditions 
de nature à préserver la continuité du service public, notamment du fait de leur mise en liquidation 
judiciaire ou de la survenance d’un cas de Force Majeure. 

La résiliation de plein droit n’ouvre droit qu’à compensation des investissements non amortis selon 
les modalités prévues à l’Article 80, le DELEGATAIRE ne pourra prétendre à toute autre indemnité 
à quelque titre que ce soit. 

Si l’impossibilité de poursuivre l’exécution du Contrat est consécutive à une faute contractuelle du 
DELEGATAIRE, il sera fait application des stipulations relatives à la déchéance. 
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CHAPITRE VIII 

FIN DE LA DELEGATION 

ARTICLE 82. RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL 

82.1. Conditions générales  

L’AUTORITE DELEGANTE peut résilier le présent Contrat pour motif d’intérêt général, à tout moment. 

La résiliation doit être notifiée au DELEGATAIRE par lettre recommandée avec avis de réception et 

prévoir, au minimum, un délai de préavis de six (6) mois.  

Le DELEGATAIRE pourra alors prétendre à une indemnité dont le montant total ne pourra, en aucune 

façon, excéder le montant cumulé des postes d’indemnisation suivants :  

- la moyenne des résultats nets des trois (3) derniers exercices, plafonnée à cinq pour cent (5 %) 

du total des redevances R1 et R2 (hors r24) (valeur à la date de résiliation), multipliée par le 

nombre d’exercices qui restent jusqu’à la fin de la délégation dans la limite de trois (3) années;  

- la valeur non amortie des investissements sur la base du calcul suivant : au montant des travaux 

réalisés réduit des amortissements réalisés, réduit des subventions recues pour ces travaux et 

réduit des Droits de Raccordement perçus pour ces mêmes travaux. 

- sur la base d’une durée d’amortissement égale à la durée résiduelle du Contrat au jour de 

création de l’actif (sur la base du tableau financier prévisionnel d’amortissement annexé) ;  

- le coût du rachat éventuel des stocks de combustible et de pièces de rechange nécessaires à 

la marche normale de l’exploitation ; 

À défaut de compromis entre les parties quant au montant de l’indemnité due par application des 

principes définis ci-dessus, les parties pourront faire appel à un tiers expert.  

Les frais d’expertise seront partagés entre les deux parties, à parts égales. 

À défaut d’accord entre les Parties, le montant de l’indemnité précitée sera fixé par le Tribunal 

Administratif de Strasbourg, qui pourra être saisi directement sur l’initiative de la Partie la plus diligente. 

82.2. Paiement des indemnités de résiliation 

Les indemnités sont payées au DELEGATAIRE dans les six (6) mois qui suivent la date d’effet de la 

résiliation anticipée. Tout retard dans le versement des sommes dues donne lieu à intérêts de retard, 

calculés selon le taux d’intérêt légal en vigueur. 

82.3. Substitution au DELEGATAIRE 

L’AUTORITE DELEGANTE est tenue de se substituer, ou de substituer un tiers, au DELEGATAIRE 

pour l’exécution des polices et traités d’abonnement en cours, ainsi que des Contrats d’énergie, 

conventions de servitudes et des autres engagements pris par lui en vue d’assurer la marche normale 

de l’exploitation.  
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ARTICLE 83. RESILIATION POUR MOTIF JURIDICTIONNEL 

En cas de résiliation prononcée par la juridiction administrative ou par voie de conséquence d’une 

décision juridictionnelle, le DELEGATAIRE a droit au versement d’une indemnité composée : 

- au montant des investissements déjà réalisés réduit des amortissements réalisés, réduit des 

subventions recues pour ces travaux, selon les éléments présentés dans les tableaux de 

l’Annexe n°7  mis à jour annuellement, et réduit des Droits de Raccordement perçus pour ces 

mêmes travaux. 

- d’autre part, du manque à gagner correspondant au montant d’un (1) exercice de résultat net 

moyen, calculé sur la durée du Contrat et sur la base du Compte d’exploitation prévisionnel 

figurant en Annexe n°7. 

Ce montant sera dûment justifié par le DELEGATAIRE, qui présentera sa demande à l’AUTORITE 

DELEGANTE, et sera diminuée, le cas échéant de la minoration qui résulterait d’une part de 

responsabilité qui lui serait imputable. 

ARTICLE 84. RESILIATION POUR FORCE MAJEURE PROLONGEE 

La résiliation pour Force majeure entraîne les mêmes conséquences que la résiliation motif d ’intérêt 

général à l’exception de l’indemnité pour manque à gagner et du préavis. 

ARTICLE 85. CALCUL DE L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT EN CAS DE TRAVAUX 

D’EXTENSION ET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU (SOULTE) 

Le développement du réseau, ses extensions et le raccordement de nouveaux abonnés font partie des 

obligations du DELEGATAIRE et constituent des Modifications autorisées au titre de l’Article R3135-1 

du Code de la commande publique. 

Les potentiels travaux d’extension et de développement non prévus initialement au Contrat  et validés 

par l’AUTORITE CONCEDANTE en cours de Contrat mais ne pouvant pas être raisonnablement 

amortis intégralement durant la durée résiduelle du Contrat pourront faire l’objet d’une soulte et / ou 

conduire à une prolongation de la durée du Contrat. 

Ces travaux feront l’objet d’un tableau d’amortissement spécifique permettant d’assurer le suivi de 

l’indemnité de fin de contrat, produit annuellement avec le Compte rendu Annuel. 

Il comprendra la dénomination de l’ouvrage, sa localisation (branche), le montant d’investissement 

envisagé, le montant des subventions envisagées, le montant du financement du concessionnaire 

(après déduction des subventions et autres recettes), la durée d’amortissement, la date de mise en 

service envisagée et valeur nette comptable du bien correspondant à l’indemnité de fin de contrat 

éventuelle. Le numéro de l’immobilisation comptable figurant dans l’inventaire comptable est ajouté à 

ces informations. 

Le DELEGATAIRE devra présenter à l’AUTORITE DELEGANTE ses dossiers de demande d’aide avant 

la réalisation des extension et développements envisagés. 
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ARTICLE 86. MODALITES D’ACHEVEMENT DU CONTRAT 

Le DELEGATAIRE s’engage à respecter un certain nombre d’obligations et d’engagements en lien avec 

la fin de la délégation, quelle qu’en soit la cause. Ces obligations et engagements sont décrits aux 

articles du présent chapitre et seront précisés et/ou complétés en temps utile à l’approche de l’échéance 

du Contrat par la signature entre les Parties d’un protocole de fin de Contrat. 

Les Parties conviennent de se rapprocher 24 mois avant l’échéance du Contrat, pour préciser les 

modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions relatives à la fin du Contrat. 

Ces dispositions consisteront notamment à définir un état des lieux totalement exhaustif (en termes 

technique, juridique, comptable et de personnels), ainsi qu’un programme de remise en état éventuel 

des ouvrages. Le protocole définira en particulier les éléments nécessaires, d’une part à la procédure 

de renouvellement de la Concession, et d’autre part à la passation des éléments au nouveau 

Délégataire (en toute fin de contrat). Le DELEGATIRE devra satisfaire à l’ensemble des demandes 

figurant au Protocole à la demande de l’AUTORITE DELEGANTE et il sera soumis à des pénalités dans 

le cas contraire. 

ARTICLE 87. CONTINUITE DU SERVICE EN FIN DE DELEGATION 

L’AUTORITE DELEGANTE a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le 

DELEGATAIRE, de prendre pendant les deux (2) dernières années de la délégation ou à tout moment 

en cas de fin anticipée, toute mesure propre à assurer la continuité du service, et permettre le cas 

échéant un changement de mode de gestion et/ou d’exploitant. 

Le DELEGATAIRE maintient un fonctionnement habituel de l’exploitation jusqu’à la fin du présent 

Contrat. 

A partir d’un (1) an avant l’échéance du Contrat, le DELEGATAIRE fait parvenir mensuellement à 

l’AUTORITE DELEGANTE un bilan des mouvements de personnel, par service. 

Il sera également tenu de transmettre ces documents à l’AUTORITE DELEGANTE sur simple demande 

et sans justification. 

En outre, le DELEGATAIRE s’engage à ne pas prendre, les deux (2) dernières années qui précèdent 

l’expiration du Contrat ou le cas échéant dès notification de sa fin anticipée, de décision ou ensemble 

de décisions qui soient de nature à affecter substantiellement les conditions techniques, économiques 

et financières du service dont l’exploitation lui est confiée, sans l’accord préalable de l’AUTORITE 

DELEGANTE formalisé par délibération. 

Le DELEGATAIRE s’engage à maintenir jusqu’à la fin de la délégation, l’entière disponibilité de cadres 

et techniciens qualifiés dans le domaine de l’informatique industrielle ayant une expérience de cinq (5) 

ans au moins dans la gestion. L’AUTORITE DELEGANTE pourra faire appel à eux afin de transmettre 

les connaissances nécessaires pour assurer la continuité du service et faciliter le passage progressif 

au nouveau régime d’exploitation. 

D’une manière générale, l’AUTORITE DELEGANTE peut prendre toutes mesures nécessaires pour 

faciliter le passage progressif de la délégation au régime nouveau d’exploitation ou au nouveau 

DELEGATAIRE, notamment selon les stipulations de l’Article 90.8.  

À la fin de la délégation, l’AUTORITE DELEGANTE ou le nouvel exploitant est subrogé aux droits du 

DELEGATAIRE. 
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ARTICLE 88. SORT DES BIENS 

88.1. Remise des biens de retour 

88.1.1. Conditions générales de remise 

Les biens de retour sont constitués des biens corporels immeubles ou meubles identifiés à l’inventaire 

et incorporels (logiciels …) qui sont nécessaires au fonctionnement de l’exploitation. A l’expiration du 

Contrat, le DELEGATAIRE est tenu de remettre gratuitement à l’AUTORITE DELEGANTE tous les 

biens ayant la qualité de biens de retour. 

A cette date, ces biens devront être dans un état permettant le fonctionnement normal des installations 

sans grosses réparations pendant une durée de deux (2) ans (correspondant au niveau 4 de la norme 

AFNOR la 1ère année et au niveau 5 de la norme AFNOR NFX 60-100 les 2 années) et à l’exclusion de 

tout manquement de conduite ou de maintenance du nouveau DELEGATAIRE, 

Au plus tard deux (2) ans avant l’expiration du Contrat, les Parties organisent une expertise 

contradictoire quantitative et qualitative qui déterminera, le cas échéant, les travaux à exécuter par le 

DELEGATAIRE et à ses frais, avant l’expiration du Contrat, conformément à l’Article 86. Un état des 

lieux contradictoire complémentaire sera alors effectué dans les trois (3) mois précédant la fin du 

Contrat. 

A défaut d’exécution des travaux de remise en état du premier état des lieux ou en cas de nouveaux 

désordres constatés, les frais de remise en état correspondant seront déduits des indemnités 

éventuelles de reprise, prévues ci-dessous, ou feront l’objet de la garantie à première demande, si le 

montant des indemnités visées à l’alinéa ci-dessous est insuffisant. 

En cas de désaccord, seule la juridiction administrative sera compétente pour mettre fin au différend. 

88.2. Remise des biens de reprise 

Les biens de reprise sont constitués par les autres biens participant au fonctionnement du service public 

dans les conditions d’exploitation mises en œuvre par le DELEGATAIRE. Ces biens doivent figurer 

clairement comme biens de reprise dans l’inventaire tenu par le DELEGATAIRE. 

Ils peuvent, sur décision de l’AUTORITE DELEGANTE, devenir la propriété de cette dernière 

moyennant une indemnité définie d’un commun accord entre les Parties mais qui n’excédera pas la 

valeur nette comptable desdits biens. A défaut d’entente, cette valeur sera déterminée à dire d’expert. 

88.3. Propriété des biens propres 

Les biens propres sont les biens non financés, même pour partie, par des ressources du Contrat et qui 

ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif à l’AUTORITE DELEGANTE ou au 

prochain exploitant. Ces biens demeurent la propriété du DELEGATAIRE. 

88.4. Stock 

Le DELEGATAIRE transmet l’état du stock valorisé à l’AUTORITE DELEGANTE dix-huit (18) mois 

avant la fin de la délégation. A compter de cette date, il remet à l’AUTORITE DELEGANTE un état 

actualisé tous les trois (3) mois.  

L’AUTORITE DELEGANTE, ou le futur exploitant du service, ont la faculté de racheter tout ou partie du 

stock à l’échéance de la délégation. L’AUTORITE DELEGANTE, en son nom ou pour le compte du 

nouvel exploitant, fait connaître sa décision au DELEGATAIRE au plus tard trois (3) mois avant 

l’échéance du Contrat. 
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Le DELEGATAIRE fait son affaire du stock non repris par l’AUTORITE DELEGANTE ou le nouvel 

exploitant. 

Auparavant, le DELEGATAIRE : 

- vérifie l’identité entre le stock physique et le stock inscrit dans ses comptes et outils de gestion 

des stocks ; 

- veille au non surdimensionnement du stock ; 

- contrôle la bonne valorisation du stock par vérification d’échantillon d’article.  

Le DELEGATAIRE se rend disponible autant que demandé par l’AUTORITE DELEGANTE pour tous 

les constats contradictoires visant à vérifier la conformité de l’inventaire du stock au stock constaté. 

88.5. Biens en location de longue durée 

Le DELEGATAIRE tient à jour un inventaire détaillé des biens en location longue durée, avec l’ensemble 

des caractéristiques des Contrats. Il transmet l’inventaire exhaustif valorisé à l’AUTORITE DELEGANTE 

dix-huit (18) mois avant la fin du présent Contrat et remet à l’AUTORITE DELEGANTE, à compter de 

cette date, un inventaire actualisé tous les trois (3) mois. 

Le DELEGATAIRE tient à disposition de l’AUTORITE DELEGANTE l’ensemble des Contrats de 

location. 

88.6. Déchets et sous-produits 

Au plus tôt quatorze (14) jours avant la date d’échéance de la délégation, le DELEGATAIRE fait évacuer 

la totalité des déchets et sous-produits issus de l’exploitation des installations. 

A défaut, les frais correspondant à l’évacuation de ces déchets seront déduits des indemnités 

éventuelles de reprise prévues à l’Article 85, ou feront l’objet de la garantie à première demande si les 

indemnités susvisées sont insuffisantes. 

ARTICLE 89. REGULARISATIONS FINANCIERES 

Le DELEGATAIRE tient à disposition de l’AUTORITE DELEGANTE la totalité des documents 

comptables et financiers relatifs à la société dédiée. 

La liste exhaustive des pièces financières à remettre par le DELEGATAIRE dans le cadre des 

opérations de fin de Contrat ainsi que les dates de remises associées seront précisés dans le protocole 

de fin de Contrat prévu à l’Article 86. 

Les modalités de régularisation des créances liées non recouvrées ou non facturées au terme du 

Contrat, y compris la définition des modalités de prise en compte des créances irrécouvrables associées 

à ces recettes seront définies en accord avec l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE est tenu de remettre à l’AUTORITE DELEGANTE un projet de modalité de 

régularisation vingt-quatre (24) mois avant le terme du Contrat. 

Les modalités de régularisation seront détaillées dans le protocole de fin de Contrat visé à l’Article 86. 
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ARTICLE 90. TRANSMISSION DE L’EXPLOITATION 

90.1. Remise des plans des ouvrages 

Trente (30) mois puis six (6) mois au moins avant la date d’expiration du Contrat, tous les plans des 

ouvrages et installations du service détenus par le DELEGATAIRE sont remis gratuitement à 

l’AUTORITE DELEGANTE sous forme d’une copie des données informatiques et sous forme papier. 

Si l’intervention de spécialistes est nécessaire pour réaliser le transfert des données depuis le support 

de la banque de données du DELEGATAIRE sur le système mis en place par l’AUTORITE 

DELEGANTE, ou un nouvel exploitant, le DELEGATAIRE est tenu de faciliter l’accès de ces spécialistes 

à toutes les données relatives au service. 

90.2. Transfert des logiciels 

Il est attendu du DELEGATAIRE en fin de Contrat : 

• La remise à l’AUTORITE DELEGANTE des Contrats de licences des logiciels édités par des 
tiers ; 
 

• La remise à l’AUTORITE DELEGANTE des codes sources pour les logiciels résultant de 
développements spécifiques réalisés par ou pour le DELEGATAIRE dans le cadre de 
l’exécution du Contrat ; 

 

• La remise à l’AUTORITE DELEGANTE de l’ensemble de la documentation technique et 
fonctionnelle, nécessaires à la reprise par l’AUTORITE DELEGANTE ou tout tiers exploitant 
de son choix des dites applications dans une logique de continuité de service. 

 

• Qu’il s’engage sur la possibilité que le nouveau DELEGATAIRE se substitue à lui dans le 
cadre des Contrats de maintenance et de support des logiciels édités par des tiers. A défaut, 
le DELEGATAIRE sortant devra s’engager sur la prolongation du Contrat de maintenance 
auprès du tiers et ce pour une période de 9 mois et dans les mêmes conditions économiques.  

 

Sans que cette liste vise l’exhaustivité, il est attendu du DELEGATAIRE la fourniture des documents 

suivants : dossiers d’architecture technique, dossiers de spécifications fonctionnelles générales et 

détaillées, dossiers de paramétrage, manuels utilisateurs et administrateurs, dossiers d’exploitation. 

90.3. Prestations d’accompagnement à un nouvel exploitant 

Au-delà de l’exigence de transfert des logiciels, le DELEGATAIRE s’engage à accompagner 

l’AUTORITE DELEGANTE et tout tiers de son choix (nouvel exploitant) dans des conditions 

permettant la montée en compétence et la prise en main de l’exploitation des logiciels. 

Cet accompagnement comprend notamment des prestations de formation, de documentation, 
d’assistance sur site, de mise en relation avec les éditeurs des solutions. Il sera réalisé pendant la 
période de tuilage de la fin de Contrat (trois (3) mois avant la fin du Contrat). 

. 

90.4. Travaux en cours et missions et prestations intellectuelles en cours 

A compter de deux (2) ans avant l’échéance de la délégation, le DELEGATAIRE tient en permanence 

à jour une liste exhaustive des travaux et prestations intellectuelles engagées au titre des travaux et 

des prestations qui lui sont confiés et qui seraient susceptibles de ne pas être réceptionnés à l’échéance 

du Contrat. 
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Sont inclus à ce titre non seulement les travaux relatifs à des ouvrages ou équipements, mais aussi les 

Travaux de Développement d’outils, notamment relatifs au système d’information. 

A toute demande de l’AUTORITE DELEGANTE, le DELEGATAIRE lui remet : 

- les fichiers listant exhaustivement l’ensemble de ces opérations (travaux et prestations 

intellectuelles) ; 

- un document récapitulatif, précisant pour chaque opération et chaque prestation : 

- principales caractéristiques physiques et économiques ; 

- prestataires et sous-traitants déclarés ; 

- avancement physique ; 

- état de la facturation et des paiements ; 

- date de réception (connue ou prévue) ; 

- dates de fin de période de garantie contractuelle et / ou de parfait achèvement; 

- identification et régime des droits de propriété intellectuelle éventuels 

- les éléments relatifs à la garantie décennale applicable ; 

- et pour l’inventaire remis à l’échéance du Contrat, copie de l’ensemble des ordres de services 

et courriers relatifs à chaque opération. 

L’ensemble des dossiers d’ingénierie et des dossiers de réalisation de ces travaux (ordres de service, 

courriers, Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux…), déclarations de travaux et arrêtés 

concernant ces travaux sont également transmis à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Dans la dernière année de la délégation, le DELEGATAIRE se tient également à la disposition de 

l’AUTORITE DELEGANTE ou de tout tiers qu’elle agrée à cet effet pour toutes réunions mensuelles 

visant à :  

- vérifier la conformité de l’inventaire à la réalité (procédure contradictoire) ; 

- formaliser le transfert de maîtrise d’ouvrage ; 

- examiner toutes difficultés particulières relatives aux travaux ; 

- vérifier le cas échéant, sur demande de l’AUTORITE DELEGANTE, la bonne exhaustivité des 

éléments communiqués à l’AUTORITE DELEGANTE. 

Le DELEGATAIRE est averti de chacune de ces réunions au moins une semaine à l’avance. Il prépare 

et remet pour chaque réunion un état exhaustif de ces opérations, en indiquant leur date prévisionnelle 

de réception et les éventuelles difficultés possibles. 

 

90.5. Prestatations sous garanties  

A compter de deux (2) ans avant l’échéance de la délégation, le DELEGATAIRE tient en permanence 

à jour une liste exhaustive des prestations achevées étant encore sous garanties. 
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90.6. Etudes et documentations en cours d’élaboration 

Le DELEGATAIRE tient à jour en permanence un inventaire et un état des études et documents relatifs 

à des projets spécifiques concernant l’exploitation et placés sous sa responsabilité, y compris de 

développement informatique, ainsi que des documents de suivi de ses actions relatifs à la dernière 

année de la délégation. 

L’ensemble de ces éléments est remis à l’AUTORITE DELEGANTE à l’échéance de la délégation sous 

format informatique compatible avec celui de l’AUTORITE DELEGANTE. Une note de synthèse 

accompagne cette transmission, qui récapitule l’ensemble des études et documents concernés. 

90.7. Litiges, recours, sinistres et contentieux 

Le DELEGATAIRE transmet à l’AUTORITE DELEGANTE la liste des litiges telle que décrite à l’article 

48.1 deux (2) ans au moins avant la fin du Contrat. 

L’AUTORITE DELEGANTE se substituera au DELEGATAIRE dans le cadre des contentieux en 

demande introduits ou à introduire auprès des juridictions compétentes (actions en garantie 

décennale,…). Concernant les litiges, en cours ou à venir, intentés en défense et se rattachant aux 

conditions d’exécution du présent Contrat par le DELEGATAIRE, celui-ci en assurera le suivi, y compris 

au-delà de la fin du Contrat, sauf décision expresse contraire de l’AUTORITE DELEGANTE.  

90.8. Prise en main par un futur exploitant  

Sauf dans les cas où il assure lui-même le suivi du litige dans le conditions de l’article 90.7, le 

DELEGATAIRE s’engage à fournir à l’Autorité Délégante une assistance technique lors des expertises 

effectuées au-delà du terme du Contrat si le litige porte sur des travaux dont le DELEGATAIRE assurait 

la maîtrise d’ouvrage. 

Le DELEGATAIRE prête son concours au futur exploitant pour faciliter sa prise en main progressive du 

service, jusqu’au transfert total à l’échéance du Contrat, et assurer la parfaite continuité du service. 

Le DELEGATAIRE permet notamment un accès du futur exploitant aux installations du service, ce 

dernier ne pouvant intervenir que pour une durée inférieure ou égale à six (6) mois avant sa prise de 

fonction. Dans le cas où l’exploitation serait, quelle qu’en soit la forme, gérée par l’Autorité Délégante, 

celle-ci pourra intervenir dès qu’elle le souhaitera. 

Le DELEGATAIRE s’engage à ne pas entraver d’éventuelles démarches commerciales que le futur 

exploitant pourrait engager dans les six (6) derniers mois avant la reprise effective du service. 

Le DELEGATAIRE prêtera un concours renforcé pour assurer une parfaite transmission de l’exploitation 

au futur exploitant les derniers jours de la délégation. 

Au cas où des circonstances imprévues apparaîtraient dans les heures précédant l’échéance du 

Contrat, qui pourraient affecter la continuité du service, l’Autorité Délégante peut demander au 

DELEGATAIRE de poursuivre momentanément quelques-unes des activités du service nécessaires 

pour assurer la continuité du service. Le DELEGATAIRE ne peut se soustraire à cette demande. 

ARTICLE 91. PERSONNEL DU DELEGATAIRE 

Deux (2) ans avant la date d’expiration du Contrat, le DELEGATAIRE communique à l’AUTORITE 

DELEGANTE, sur demande de cette dernière et dans les délais impartis, les renseignements non 

nominatifs suivants concernant l’effectif du service : 
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- Etat des départs à la retraite prévisibles dans les 5 années à venir ; 

- Ancienneté professionnelle ; 

- Service d’affectation dans l’organigramme ; 

- Niveau de qualification professionnelle ; 

- Tâches assurées ; 

- Convention collective ou statut applicable ; 

- Rémunération annuelle charges comprises ; 

- Temps partiel éventuel et modalités ; 

- Avantages particuliers ; 

- Régime de cotisations retraite ; 

- Existence éventuelle dans le Contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant 

empêcher le transfert de l’agent à un autre exploitant. 

Par ailleurs, le DELEGATAIRE s’engage à transmettre la liste à jour ainsi que la copie de l’ensemble 

des accords collectifs applicables à son personnel. 

Les informations concernant les personnels pourront être communiquées globalement sans indications 

nominatives, au futur exploitant du service. 

Le DELEGATAIRE transmet l’état complet à l’AUTORITE DELEGANTE deux (2) ans avant la fin du 

présent Contrat. Il remet à l’AUTORITE DELEGANTE un état actualisé tous les trois (3) mois à compter 

de cette date. 

En cas de rachat de la délégation, résiliation anticipée, ou toute fin anticipée du Contrat, le 

DELEGATAIRE est tenu de produire ces informations dans les cinq (5) jours suivant la demande de 

l’AUTORITE DELEGANTE.  

Pour garantir une bonne continuité de l’exploitation à l’échéance du Contrat, le DELEGATAIRE ne 

modifiera pas substantiellement la composition et le régime du personnel affecté à l’exploitation durant 

la dernière année d’exploitation, sauf accord préalable et exprès de l’AUTORITE DELEGANTE. 



Contrat DSP / RCU Bischwiller   Page 109 sur 117 

CHAPITRE IX 

CLAUSES DIVERSES 

ARTICLE 92. COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Sur demande de l’AUTORITE DELEGANTE, le DELEGATAIRE s’engage à participer à la préparation 

des réunions de la commission prévue à l’article L.1413-1 du CGCT et à élaborer tout document 

nécessaire. 

ARTICLE 93. CLAUSE RESOLUTOIRE 

Le DELEGATAIRE assume intégralement le risque de commercialisation et fera son affaire de la 

signature des polices d'abonnement et devra justifier de ses diligences en ce domaine. 

Le Contrat pourra faire l’objet d’une résolution si le Délégataire n’obtient pas les engagements /  

signatures des polices d’abonnement, représentant 55% des puissances souscrites initiales identifiées 

en Annexe n°2 dans un délai de huit (8) mois à compter de la prise d’effet du Contrat.  

La condition résolutoire susvisée ne concerne que le périmètre de la délégation et ne pourra être suivie 

d’effet que sous réserve du bon accomplissement, par le DELEGATAIRE des diligences requises. 

Les Parties conviennent par avance de se rencontrer dans le but de trouver une solution dans un délai 

maximum de trois (3) mois, Dans le cas où un accord est trouvé, le Contrat de délégation est poursuivi 

selon les termes de cet accord. 

Ce délai de trois (3) mois court à compter de la réception par la COLLECTIVITE d’un courrier 

recommandé avec accusé de réception par lequel le DELEGATAIRE l’informe de la survenance d’un 

des cas prévus ci-dessus. 

En l’absence d’un accord trouvé au terme d’un délai de trois (3) mois, les Parties conviennent de pouvoir 

résoudre le Contrat. 

Les Parties seront alors remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du Contrat. 

La résolution du Contrat ne donnera lieu à aucun versement de dommages et intérêts, à l’exception des 

éventuelles dépenses utiles qui auraient été engagées pendant la période de 8 (huit) mois, dûment 

justifiées par le DELEGATAIRE. Il est entendu entre les PARTIES que ne constituent pas des dépenses 

utiles les frais/charges de commercialisation et les études réalisées par le DELEGATAIRE 

ARTICLE 94. FORCE MAJEURE PROLONGEE 

Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir accompli avec retard une 

obligation au titre du Contrat dès lors qu’un tel manquement ou retard résulte d’un événement 

présentant les caractéristiques de la Force majeure. 

La Partie qui aurait, par action ou omission, aggravé sérieusement les conséquences d’un évènement 

présentant les caractéristiques de la Force majeure, n’est fondée à l’invoquer que dans la mesure des 

effets que l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu. 
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La Partie qui invoque la Force majeure doit prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures 

raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses obligations 

contractuelles. 

Dans le cas où le DELEGATAIRE invoque un évènement de Force majeure, il en informe 

immédiatement L’AUTORITE DELEGANTE par un rapport détaillé. L’AUTORITE DELEGANTE dispose 

d’un délai d’un (1) Mois pour notifier au DELEGATAIRE le bien-fondé de cette prétention. 

Dans le cas où L’AUTORITE DELEGANTE invoque la survenance d’un évènement de Force majeure, 

elle en informe le DELEGATAIRE par écrit. Ce dernier doit lui communiquer ses observations dans le 

délai d’un (1) Mois, après quoi L’AUTORITE DELEGANTE lui notifie sa décision. 

Quelle que soit la Partie qui invoque la survenance d’un évènement de Force majeure, les Parties 

doivent se rapprocher pour convenir ensemble des mesures nécessaires pour maintenir l’exécution du 

Contrat. 

Si l’évènement de Force majeure rend impossible l’exécution du Contrat pendant une période d’au 

moins un (1) an, la résiliation du Contrat peut être prononcée par L’AUTORITE DELEGANTE, ou, à la 

demande du DELEGATAIRE, par le juge administratif. 

ARTICLE 95. ELECTION DE DOMICILE 

Le DELEGATAIRE fait élection de domicile à Bischwiller. Toute notification à lui adresser est valable 

lorsqu’elle est faite au siège social du DELEGATAIRE. 

ARTICLE 96. JUGEMENT DES CONTESTATIONS 

Les contestations qui s’élèveraient entre le DELEGATAIRE et l’AUTORITE DELEGANTE au sujet du 

présent Contrat seront soumises au Tribunal Administratif territorialement compétent, à savoir le 

Tribunal administratif de Strasbourg. 

ARTICLE 97. NON-VALIDITE PARTIELLE 

Si une ou plusieurs dispositions du Contrat se révélaient nulles ou étaient tenues pour non valides ou 

déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction 

compétente, les autres dispositions gardent toute leur force et leur portée sauf si la ou les dispositions 

invalides présentaient un caractère substantiel et que leur disparition remettait en cause l’équilibre 

contractuel. 

Les Parties font leurs meilleurs efforts pour substituer à la disposition invalidée une disposition valide 

aussi similaire que possible ayant un effet équivalent. 

ARTICLE 98. NOTIFICATIONS – MISES EN DEMEURE 

Toute notification doit être faite par écrit aux domiciles fixés ci-dessus : 

• Soit par télécopie, courrier ordinaire ou courrier électronique, pour les communications simples 

; 

• Soit par courrier en recommandé avec accusé de réception, pour les communications officielles. 
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Toutefois, en cas d’urgence, elles peuvent être remises, par porteur, au siège de l’autre partie, avec 

accusé de réception de celle-ci. 

Les transmissions électroniques au titre du présent Article sont confirmées par notification écrite. 

A défaut de stipulations spécifiques contraires, fixées dans le Contrat, tout délai imparti aux Parties 

commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. 

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de 

la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de 

quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de 

ce mois. 

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est 

prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

ARTICLE 99. PAIEMENTS 

Toute somme prévue par le Contrat non versée par l’une des Parties dans les délais donne lieu, de 

plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts moratoires égal au taux d’intérêt appliqué 

par la Banque centrale européenne majoré de huit points de pourcentage plus une indemnité forfaitaire 

de quarante (40) euros.  

L’AUTORITE DELEGANTE se réserve également la faculté de prélever sur la garantie à première 

demande les sommes non versées, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 

de réception de quinze (15) Jours restée infructueuse. 

ARTICLE 100. CLAUSE INDEMNITAIRE DIVISIBLE 

Conformément à l’Article L3136-9 du Code de la commande publique, l’ensemble des clauses du 

Contrat fixant les modalités d’indemnisation du DELEGATAIRE en cas d’annulation, de résolution ou 

de résiliation du Contrat par les juridictions compétentes, sont réputées divisibles des autres stipulations 

du Contrat. Il en va de même du présent Article. 

ARTICLE 101. REPRESENTANT DE L’AUTORITE DELEGANTE 

Pour l’exécution du présent Contrat, l’AUTORITE DELEGANTE désigne son Président, avec faculté de 

déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et 

notamment pour donner, sauf indication contraire dans le présent Contrat et à la condition que cette 

délégation ne soit pas contraire aux lois et règlements en vigueur, l’accord ou l’agrément de l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

ARTICLE 102. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

L’AUTORITE DELEGANTE et le DELEGATAIRE s’engagent à respecter les dispositions du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, dénommé « règlement général sur la protection des données » ci-après : « RGPD » 
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et au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" modifiée.du règlement 

européen sur la protection des données (RGPD). 

Le présent Contrat ne prévoit pas de traitements de données à caractère personnel effectués par le 

DELEGATAIRE au titre de la gestion du réseau de chaleur.  

En effet le DELEGATAIRE gèrera uniquement des relations avec des personnes morales du type 

bailleurs sociaux ou établissements publics comme des hôpitaux qui concluront eux-mêmes, le cas 

échéant des Contrats avec des particuliers emportant traitements de données à caractère personnel de 

personnes physiques. 

Dès lors, les obligations imposées par le RGPD pour répartir les rôles et responsabilités liée à 

l’information des personnes concernées, l’exercice de leurs droits, la sécurisation des données ou le 

traitement des violations de données en lien avec la CNIL ou les personnes concernées entre 

responsable de traitement et sous-traitant n’ont pas lieu d’être décrites au présent Contrat. 

Si les prestations demandées au DELEGATAIRE évoluent en cours de Contrat et incluent des 

traitements de données à caractère personnel relevant de la responsabilité du concédant et réalisés 

par le DELEGATAIRE, un avenant au Contrat devra dès lors être conclu pour répondre aux exigences 

de la règlementation définies par le RGPD. 

En revanche, il est de la responsabilité du DELEGATAIRE de veiller à ce que les Contrats qui le lieront 

aux personnes morales apportent, aux personnes concernées par des traitements de données à 

caractère personnel, toutes les garanties de respect de la règlementation en vigueur. Par conséquent 

le DELEGATAIRE devra s’assurer que ces personnes morales présentent les garanties adéquates. sur 

la protection des données (RGPD) renforce les droits des résidents européens sur leurs données et 

responsabilise l’ensemble des acteurs traitant ces données (responsables de traitement et sous-

traitants) qu’ils soient ou non établis au sein de l’Union européenne. 

Le règlement impose des obligations spécifiques aux responsables des traitements dont la 

responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de manquement. Cette responsabilité et ces 

obligations spécifiques s’appliquent également aux sous-traitants auxquels le responsable des 

traitements a recours pour réaliser les traitements concernés. 

Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, la qualité de responsable des traitements est partagée 

entre l’AUTORITE DELEGANTE et le délégataire qui sont considérés comme responsables de 

traitement conjoints. 

Le DELEGATAIRE est, au terme du présent Contrat, libre de choisir ses sous-traitants. Il devra 

néanmoins informer préalablement l’AUTORITE DELEGANTE à chaque ajout ou de remplacement de 

sous-traitants lorsque ceux-ci sont en charge de tout ou partie de la réalisation de traitements portant 

sur des données à caractère personnel. Cette information devra préciser clairement les activités 

exercées par le sous-traitant. Celui-ci doit s’engager à maintenir les données sur le territoire de l’union 

européenne. 

Si un transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers autre que l’UE était envisagé pour 

un traitement, celui-ci ne pourrait avoir lieu que si les conditions définies dans le chapitre V du RGPD 

étaient respectées : 

• soit le pays tiers est identifié par la Commission européenne comme assurant un niveau de 

protection adéquat. Seuls les pays ayant un niveau de protection identique à celui de l’UE sont 

autorisés par principe (liste des pays sûrs publié au Journal Officiel de l’Union Européenne), 

•soit le pays tiers ou l’organisation internationale concerné ont prévus des garanties appropriés 

(par exemples des règles d’entreprises contraignantes) et les personnes concernées disposent 

de droits opposables et de voies de droit effectives. 

Si le délégataire souhaitait proposer à l’AUTORITE DELEGANTE un teltransfert, il devrait constituer 

une documentation juridique préalable à l’appui de sa proposition à l’AUTORITE DELEGANTE. Le 
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Délégataire s’engage à se mettre en conformité avec toutes les obligations qui s’imposent à lui au titre 

du RGPD et à collaborer pleinement avec l’AUTORITE DELEGANTE sur ce sujet. 

La liste des traitements relevant de l’application du RGPD étant par nature amenée à évoluer durant 

l’exécution du Contrat, la gouvernance partagée du SI visée à l’Article doit inclure la gestion des 

traitements soumis au RGPD aussi bien sur les activités en mode projet pour définir et suivre l’exécution 

des actions liées au RGPD que sur les activités récurrentes pour traiter des alertes et incidents 

éventuels.  

Cette gouvernance devra traiter notamment des points suivants  : 

- Désignation d’un « délégué à la protection des données» (DPO) par chaque acteur responsable 

de traitement ou sous-traitant au sens du RGPD, dès lors qu’il satisfait au critère de l’article 37 

dudit règlement; coordination entre les DPO 

- Analyse au cas par cas préalablement à chaque projet de traitement de la présence de données 

à caractère personnel au sein de celui-ci et conduite des analyses d’impact lorsqu’elles sont 

nécessaires (article 35 du règlement) ; 

- Détermination du responsable principal du traitement, entre l’AUTORITE DELEGANTE et le 

délégataire, qui pilotera les actions RGPD correspondantes (définition des obligations 

respectives de manière transparente cf article 26 du RGPD); 

- Prise en compte des principes de protection des données dès la conception et de protection 

des données par défaut tels que définis à l’article 25 du RGPD ; 

- Définition des règles s’appliquant à l’information des personnes concernées et à l’exercice de 

leurs droits sur leurs données (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition, ne pas 

faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, y compris le profilage) (articles 14 à 22 du 

RGPD) ; 

- Constitution et tenue à jour du registre des traitements par chaque acteur responsable de 

traitement ou sous-traitant au sens du RGPD; coordination de la tenue des registres; 

- Garantie de la sécurité des données traitées par la mise en œuvre de mesures techniques et 

organisationnelles appropriés (article 32 du RGPD) ; l’application d’un code de conduite ou de 

mécanismes de certification approuvés peut servir d’éléments pour démontrer le respect de ces 

obligations (articles 40 à 43 du RGPD) ; 

- Obligation d’assistance et de conseil en cas d’insuffisance potentielle des règles de sécurité 

mises en œuvre ou bien de démarches de personnes souhaitant exercer leurs droits ; 

- Obligation de notification à l’AUTORITE DELEGANTE sous 24 heures en cas de violations de 

données à caractère personnel et de notification, si nécessaire, sous 72 heures à l’autorité de 

contrôle compétente (articles 33 et 34 du RGPD); 

- Constitution et tenue à jour de l’ensemble de la documentation, nécessaire pour démontrer le 

respect de toutes les obligations réglementaires, devant être fournie à l’autorité de contrôle 

compétente en cas d’audit par celle-ci (principe d’accountability ou de documentation de la 

conformité dans une logique de pré constitution de preuves pour répondre efficacement à tout 

contrôle de la CNIL ourequête des personnes concernées et dans une logique de 

responsabilisation des acteurs) ; 

Cette liste non exhaustive a été établie sur la base des guides de bonnes pratiques mises à disposition 

par la CNIL. 

Applicable à partir du 25 mai 2018 à l’ensemble de l’Union européenne, le règlement européen sur la 

protection des données (RGPD) renforce les droits des résidents européens sur leurs données et 

responsabilise l’ensemble des acteurs traitant ces données (responsables de traitement et sous-

traitants) qu’ils soient ou non établis au sein de l’Union européenne. 
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Le règlement impose des obligations spécifiques aux responsables des traitements dont la 

responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de manquement. Cette responsabilité et ces 

obligations spécifiques s’appliquent également aux sous-traitants auxquels le responsable des 

traitements a recours pour réaliser les traitements concernés. 

Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, la qualité de responsable des traitements est partagée 

entre l’AUTORITE DELEGANTE et le délégataire qui sont considérés comme responsables de 

traitement conjoints. 

Le DELEGATAIRE est, au terme du présent Contrat, libre de choisir ses sous-traitants.  

Il devra néanmoins informer préalablement l’AUTORITE DELEGANTE à chaque ajout ou de 

remplacement de sous-traitants lorsque ceux-ci sont en charge de tout ou partie de la réalisation de 

traitements portant sur des données à caractère personnel. Cette information devra préciser clairement 

les activités exercées par le sous-traitant. Celui-ci doit s’engager à maintenir les données sur le territoire 

de l’union européenne. 

Si un transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers autre que l’UE était envisagé pour 

un traitement, celui-ci ne pourrait avoir lieu que si les conditions définies dans le chapitre V du RGPD 

étaient respectées : 

- soit le pays tiers est identifié par la Commission européenne comme assurant un niveau de 

protection adéquat. Seuls les pays ayant un niveau de protection identique à celui de l’UE sont 

autorisés par principe (liste des pays sûrs publié au Journal Officiel de l’Union Européenne), 

- soit le pays tiers ou l’organisation internationale concerné ont prévus des garanties appropriés 

(par exemples des règles d’entreprises contraignantes) et les personnes concernées disposent 

de droits opposables et de voies de droit effectives. 

Si le DELEGATAIRE souhaitait proposer à l’AUTORITE DELEGANTE un tel transfert, il devrait 

constituer une documentation juridique préalable à l’appui de sa proposition au délégant. 

Le delegataire s’engage à se mettre en conformité avec toutes les obligations qui s’imposent à lui au 

titre du RGPD et à collaborer pleinement avec l’AUTORITE DELEGANTE sur ce sujet. 

 

ARTICLE 103. OBLIGATIONS RELATIVES AU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITE ET DE 

NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC 

Conformément à l’article 1-II de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes 

de la République, le DELEGATAIRE est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et 

de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.  

  

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les 

personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils 

participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions 

politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de 

conscience et leur dignité. 

 

Le DELEGATAIRE veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie 

l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à 

l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant à 

l'exécution de la mission de service public. 
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L’Autorité Délégante peut procéder au contrôle du respect de ces obligations par tout moyen approprié. 

Lorsque le Concessionnaire n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre, il s’expose à 

la pénalité prévue à l’article 83 du Contrat. 
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CHAPITRE X : ANNEXES 

Sont annexés au présent Contrat et ont valeur contractuelle :  

 

ANNEXES 

ANNEXE N°1 PLAN DU PERIMETRE DE LA DELEGATION 

ANNEXE N°2 DESCRIPTIF DES BESOINS PREVISIONNELS  

ANNEXE N°3 PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT 

3.1 Note descriptive des ouvrages 

3.2 Schémas de principe de fonctionnement 

3.3 Modalité de réalisation des ouvrages 

3.4 Planning prévisionnel des Travaux Premier Etablissement 

ANNEXE N°4 PROGRAMME D'EXPLOITATION  

4.1 Approvisionnement énergétique 

4.2 Modalités d'exploitation des ouvrages 

4.3 Plan prévisionnel de GER (Pièce n°4 du DCE Cadre financier complété) 

ANNEXE N°5 ORGANISATION DE LA CONCESSION  

5.1 Statuts de la société dédiée 

5.2 Organisation et moyens pour assurer les différentes missions 

5.3 Convention frais de siège 

5.4 Assurances (à compléter et à insérer de plein droit en cours d’exécution du contrat) 

5.5 Modèle de contrat de prêt d’associé et convention d’avance en compte courant (originaux 
signés à produire et à insérer de plein droit en cours d’exécuton du contrat) 

ANNEXE N°6 ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE  

6.1 En matière d'environnement 

6.2 En matière de la Qualité de Service 

ANNEXE N°7 ANNEXES FINANCIERES ET DE SYNTHESE (Pièce n°4 du DCE Cadre 
financier complétée) 

ANNEXE N°8 RELATIONS AVEC LES ABONNES 

8.1 Règlement de service 

8.2 Modèle de police d'abonnement 

8.3 Bordereau des prix unitaires coûts de raccordement 

ANNEXE N°9  : ANNEXES PATRIMONIALES ET GARANTIES  

9.1  Inventaire comptable des biens mis à jour  (à compléter et à insérer de plein droit en cours 
d’exécution du contrat) 

9.2  Inventaire physique des biens mis à jour (à compléter et à insérer de plein droit en cours 
d’exécution du contrat 

9.3  Emprise foncière (mise à disposition ou acquisition) 

9.4  Modèles de Garanties (originaux signés à produire et à insérer de plein droit en cours 
d’exécuton du contrat) 

ANNEXE N°10  : PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA ZAC BAUMGARTEN 
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Fait en 3 exemplaires originaux,  

 

FAIT A BISCHWILLER, LE ……………………………… 

 

 

 

L’AUTORITE DELEGANTE, 

 

 

 

 

 

 

 

Le DELEGATAIRE, 
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ANNEXE N°1 : 

PLAN DU PERIMETRE DE LA DELEGATION 
 

 
Le périmètre de la délégation correspondant à celui de la ville de Bischwiller.  
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ANNEXE 2  

DESCRIPTIF DES BESOINS 

ENERGETIQUES PREVISIONNELS 
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1. Liste prévisionnelle des abonnés 

 

La carte ci-dessous présente le plan de développement du réseau envisagé et les abonnés dont le 

raccordement est prévu dans le cadre de notre projet : 

 

 

Figure 1 - Carte des abonnés retenus et plan du réseau 

La liste des abonnés avec leurs données de consommations et puissances souscrites est donnée en 

annexe 7. 

La sous-station (échangeur) de l’abonné « Idex Territoires» sera située dans la chaufferie Biomasse. 

2. Monotones des besoins 

 

Le DELEGATAIRE a élaboré la courbe monotone des besoins du réseau de chaleur par addition des 

postes de consommation ou déperdition : 

▪ Déperditions du réseau de chaleur, calculées heure par heure à partir des spécifications du 

réseau de chaleur, de la température du sol et des températures de fonctionnement du 

réseau 

▪ Besoins d’ECS, modélisés sur la base de profils journaliers (différenciés entre semaine et 

week-end), de la température de l’eau froide et de répartition annuelle des consommations : 
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Mois 
Coefficients de 
répartition des 
besoins d'ECS  

T° eau 
froide et de 

sol 

1 1,1 6 

2 1,075 6 

3 1,05 7 

4 1,025 8 

5 1 10 

6 0,9 13 

7 0,85 16 

8 0,825 18 

9 0,9 17 

10 1,025 14 

11 1,1 11 

12 1,15 7 

 

▪ Des besoins de chauffage, modélisés pour les logements sur la base de profils journaliers 

prédéfinis, issus de retours d’expériences sur de nombreux réseaux de chaleur et 

enregistrement de puissances appelées de très nombreux bâtiments, appliqués en fonction 

des températures moyennes sur 24 heures glissantes. Les profils des autres types de 

bâtiments est modélisé à partir du profil logement par correction des périodes de réduits. Les 

profils journaliers sont donnés ci-dessous : 

 

Figure 3 - Profils journalier chauffage en fct de la T° extérieure 

L’addition de ces modèles permet de construire la courbe des besoins, sur la base des températures 

horaires de l’année de référence. 

Figure 2 - Profils journaliers ECS 
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Le graphe ci-dessous donne le profil de besoin pour les 2 hypothèses proposées avec et sans 

alimentation du camp militaire Estienne, en début (2023) et fin de DÉLÉGATION (2039, dernière 

étape de développement) 

 

Figure 4 - Profils d'appel du réseau 

3. Caractérisation de la situation d’appel maximal 

 

L’appel maximal de puissance est déterminé par l’addition de : 

▪ la somme des puissances maximales appelées (PMA) par chaque sous-station, multipliée par 

un coefficient de foisonnement de 90%, qui donne la puissance maximale foisonnée appelée 

en sous-stations 

▪ la puissance de déperdition du réseau, calculée à partir des caractéristiques du réseau 

(longueur par diamètre, coefficient de déperdition et températures de fonctionnement à la 

température de base) 
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3.1. Puissances maximales appelées en sous-stations 

Le DELEGATAIRE déterminé la puissance maximale appelée par sous-station (PMA sous-station), 

selon la méthode du nombre d’heures de fonctionnement à pleine puissance (NHFPP). 

Les graphiques ci-dessous, montrent que pour une même consommation, selon la typologie et 

l’usage (intermittence, durée d’utilisation, consignes de chauffage…) chaque bâtiment a un profil 

d’appel de puissance propre et donc une puissance maximale appelée différente :   

1. Scolaire avec réduit de nuit de 3°C et WE et vacances de 8°C  

   

Figure 5: Profil annuel logement,                                          tertiaire                                                      enseignement 

C’est le coefficient d’intermittence Cint qui traduit cette amplitude. La formule du NHFPP chauffage est 

la suivante :  

𝑁𝐻𝐹𝑃𝑃 =  
𝐷𝐽𝑈𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑁𝐶 − 𝑇𝑒𝑥𝑡_𝑟𝑒𝑓
∗ 24ℎ ∗ 𝐶𝑖𝑛𝑡 

 

Les valeurs de NHFPP par typologie de bâtiment sont les suivantes :  

 

Pour l’ECS, le NHFPP dépend du type de production utilisé :  

 

 

La puissance maximale appelée est calculée en divisant la consommation par le NHFPP :  

𝑃𝑀𝐴 𝑘𝑊 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑊ℎ

𝑁𝐻𝐹𝑃𝑃 ℎ
 

La PMA de chaque sous-station est déterminée par la formule : PMA = PMAch + PMAECS  

Dans le tableau ci-dessous, les puissances appelées par typologie de bâtiments sur l’ensemble du 

périmètre de la DÉLÉGATION :  

 Collectif 
neuf 

Collectif 
rénové 

Collectif 
ancien 

Tertiaire 
Enseigneme

nt 
Santé 

Gymnas
e 

Bureaux 

T°ext mini -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 

T° référence 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Intermittence 0,80 0,90 0,95 0,80 0,70 1,00 0,50 0,65 

DJUref 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 

NHFPP 1 520 1 710 1 805 1 520 1 330 1 900 950 1 235 

 Instantanée 
Semi-

instantanée 
Accumulation 

NHFPP 1 314 2 628 3 504 
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Typologie 
Puissance 

Ch 
Puissance 

ECS Total 

Logement 3 742 kW 845 kW 4 588 kW 

Tertiaire 991 kW 131 kW 1 122 kW 

Enseignement 2 455 kW 05 kW 2 460 kW 

Gymnase 53 kW 03 kW 56 kW 

Santé 4 514 kW 1 088 kW 5 602 kW 

Total 11 755 kW 2 072 kW 
13 827 

kW 

 

Un coefficient de foisonnement de 90% est appliqué à la somme des PMA des sous-stations pour 

déterminer la puissance maximale appelée par les abonnés. 

3.2. Déperditions du réseau 

Etant donné la densité énergétique relativement faible du projet de réseau de chaleur de Bischwiller, 

à 2,3 MWh par ml de tranchée, Le DELEGATAIRE choisi de mettre en œuvre des réseaux pré-isolés 

à isolation renforcé, afin de limiter les déperditions et maintenir un rendement de distribution de 90% 

environ.  

Ceci est bien sur associé à la réalisation de sous-stations performantes et à une gestion du réseau à 

température variable permettant de baisser les températures de fonctionnement, selon les courbes 

présentées au chapitre précédent. 

Les performances minimales de l’isolation sont reprises dans le tableau ci-après : 

Type de réseau 
Coefficient de déperdition  

W/m tube /K 

D032 BP Preisole isolation R+ 0,16 

D040 BP Preisole isolation R+ 0,17 

D050 BP Preisole isolation R+ 0,19 

D065 BP Preisole isolation R+ 0,21 

D080 BP Preisole isolation R+ 0,23 

D100 BP Preisole isolation R+ 0,24 

D125 BP Preisole isolation R+ 0,27 

D150 BP Preisole isolation R+ 0,31 

D200 BP Preisole isolation R+ 0,33 

D250 BP Preisole isolation R+ 0,33 

 

Cela permet de calculer les déperditions du réseau année par année en fonction du développement 

et des longueurs de réseau par diamètre (exemple sur le périmètre de la DÉLÉGATION en 2023) : 
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DN  
Longueur aller 

Déperdition 
isolation 

renforcée R+ 

ml en 2023 W/°C 

40 1707 290,2 

50 630 119,7 

65 286 60,1 

80 600 138,0 

100 239 57,4 

125 942 254,3 

150 1065 330,2 

200 1528 504,2 

250 266 87,8 

Total Aller 7263 1841 

Total Aller + 
Retour 14526 3683 

 

Déperdition régime 105 /65° C 
T° sol 8°C 

Déperditions en 
kW 

Déperditions aller 178,7 kW 

Déperditions retour 106,8 kW 

Déperditions totales 285,5 kW 

 

  



RCU Bischwiller Contrat_ANX2 Descriptif des besoins ener prévisionnels v19102021 Page 8 sur 9 

3.3. Bilan des pointes de puissance appelées 

Ci-dessous le récapitulatif des puissances de pointe appelées en début et fin de DÉLÉGATION, sur 

le périmètre de DÉLÉGATION de la Ville de Bischwiller : 

 Base DÉLÉGATION 
2023 

Base DÉLÉGATION 
2039 

Somme de PMA abonnés  8 930 kW 13 827 kW 

Somme des PMA foisonnée 
90% 8 037 kW 12 444 kW 

P pertes réseaux 286 kW 375 kW 

Puissance de pointe 
production 8 323 kW 12 819 kW 

NHFPP  1980 1963 

 

Le graphe ci-dessous donne l’évolution de la puissance de pointe appelée année par année en 

fonction de l’évolution des besoins : 

 

 

Ci-dessous le graphe de l’évolution des ventes annuelles : 
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4. Annexes 

• Annexe 1 : Présentation des réseaux 

• Annexe 2 : Identification des prospects 
 



Ville de Bischwiller 
Présentation réseaux



Ville de Bischwiller 
Périmètre retenu

Légende réseau
Périmètre retenu

Périmètre non retenu
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ANNEXE 3.1 

PROGRAMME DES TRAVAUX DE PREMIER 

ETABLISSEMENT 

NOTE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES 

1. PRODUCTION THERMIQUE 

a. Bâtiment / génie civil  

i. Principes de traitement architectural et paysager, documents graphiques associés à joindre 
en annexe (plan masse à l’échelle du 1/500 et DWG référencé à joindre, coupe, perspective) 
(cf annexe 4 au présent document) 

Fonctionnalité et traitement des nuisances 

Fonctionnalité 

Le projet est implanté sur le site, en partie nord du 

terrain, limitant l’emprise foncière, éloignant les 

installations des pavillons voisins et facilitant la desserte 

directement depuis le rond-point :  

▪ Le stockage de bois (silo du toploader) fait un 
écran par rapport aux pavillons voisins, qui isole 
la zone de « service » de la chaufferie (benne à 
cendre et stockage de big-bag). Un merlon 
atténue l’impact visuel de l’installation pour les 
riverains 

▪ Une aire de manœuvre largement dimensionnée 
permet aux camions de livraison de manœuvrer 
intégralement sur le terrain pour une parfaite 
sécurité,  

▪ Les accès aux bâtiments sont optimisés pour la 
maintenance, tant des équipements techniques 
que des bâtiments eux-mêmes  
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Nuisances sur le voisinage 

Les nuisances potentielles sur le voisinage concernent principalement : 

▪ La circulation des camions de livraison de bois (et d’évacuation des cendres), 

▪ Les nuisances sonores liées au process et équipements, 
▪ Les émissions à l’atmosphère. 

 

Livraisons de bois et manœuvres des engins 

Au régime nominal de la chaufferie bois, le nombre de livraisons est au maximum de : 

▪ 17 camions (benne FMA de 90 m3) par semaine, 
▪ 5 camions maximum sur une journée (lundi pour reconstitution de stock) 

 
En été, le nombre de livraison sera au maximum de 2 camions par semaine. 

Le nombre de rotations est faible au regard des axes de desserte, et n’aura pas d’impact significatif sur la circulation. 

La configuration du site permet de plus les manœuvres intégralement à l’intérieur, dans la cour de manœuvre, qui 

plus est protégée des riverains par un merlon périphérique. Avec le système toploader, le camion effectue la 

livraison à l’intérieur du bâtiment, ce qui limite encore la gêne pour le voisinage. 

Nuisances sonores liées au process et équipements 

Les éventuelles nuisances sont prises en compte dès la conception du bâtiment et des équipements : 

Une étude acoustique point zéro permettant l’adoption de tout système garantissant le respect des émergences aux 

limites de propriété ou points témoins définis, est intégrée. 

LE DELEGATAIRE a prévu : 

▪ Des principes de construction « structure béton » atténuant les bruits, 
▪ Le traitement par pièges à son et/ou grilles acoustiques de toutes les ventilations des locaux techniques, 
▪ La mise en œuvre de pièges à sons sur les conduits de fumées de toutes les chaudières 

 

Emissions à l’atmosphère 
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La qualité des équipements de combustion bois et des systèmes de traitement de fumées garantit l’absence d’impact 

sur l’environnement proche de la chaufferie des émissions à l’atmosphère. 

Y compris lors des phases de démarrage et des variations de charge des générateurs bois, les systèmes de régulation 

et de filtration garantissent l’absence d’émissions de poussières visibles des riverains. 

L’usage de combustible humide peut cependant générer des émissions de panache de vapeur d’eau, notamment 

avec des températures de retour réseau basses et dans le cas de mise en œuvre d’un condenseur sur les fumées de 

la chaudière bois. 

Accessibilité aux équipements 

Possibilité de cheminement autour des équipements 

L’accès aux équipements est primordial pour permettre la conduite et l’exploitation du site. C’est pourquoi tous les 

équipements nécessitant une maintenance plus d’une fois par an seront installés de plein pied ou accessibles via des 

passerelles : 

▪ Les pompes seront posées au niveau du sol 

▪ Les vannes accessibles à hauteur d’homme 
▪ Le traitement d’eau au niveau du sol 
▪ Tout comme le groupe de maintien de pression 

 

Moyens d’accès aux équipements 

Tous les organes faisant l’objet d’une maintenance quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle seront accessibles par 

escalier ou échelle fixe et disposeront d’une passerelle de taille et de portée suffisante à l’équipement concerné. 

 

ii. Bâtiment de la chaufferie, document graphique associé à joindre en annexe (plan de niveau) 

(cf annexe 4 au présent document) 

• DOCUMENTS DE REFERENCE  

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables dont notamment les suivants : 

D.T.U. : 

D.T.U. n° 12 - Terrassement pour le bâtiment. 

D.T.U. n° 13.1 - Fondations superficielles. 

D.T.U. n° 13.3 - Travaux de dallage. 

D.T.U. n° 14.1 - Travaux de cuvelage. 

D.T.U. n° 20.1 - Travaux de parois et murs en maçonnerie. 

D.T.U. n° 21 - Exécution des travaux en béton. Additif n° 01. 

D.T.U. n° 21.3 - Techniques relatives aux volées d’escalier préfabriqué en béton armé. 

D.T.U. n° 22.1 - Travaux de murs extérieurs en panneaux préfabriqués 

de grandes dimensions du type plaque pleine. 
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D.T.U. n° 23.1 - Murs en béton banché. 

• Règles de calcul et autres règles : 

EUROCODES 2 et Règles BAEL 91 - 

Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages 
et constructions en béton armé, suivant la méthode des 
états limites. 

(fascicule 62, titre I, section I du CCTG). 

EUROCODES et Règles BPEL 91 - 

Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages 
et constructions en béton précontraint selon les 
méthodes des états limites. 

(fascicule 61, titre I, section II du CCTG). 

Règles FB - 
Méthode de prévision par le calcul du comportement au 
feu des structures en béton. 

D.T.U. n° 13.12 - Règles pour le calcul des fondations superficielles. 

EUROCODES 1 - 
Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 
bâtiments. 

Règles charges d’exploitation 

des bâtiments 
 EUROCODES 0 

Règles parasismiques - EUROCODE 8 

Pour un permis de construire déposé après le 1er Janvier 2014 les règles de calculs ont été remplacées par les 
EUROCODES. 

 
Normes NF : 

Toutes les Normes Françaises énumérées aux Annexes "Textes normatifs" des différents D.T.U. cités ci-avant ou dans 
le C.C.T. de ces D.T.U. 

CONFORMITE DES MATERIAUX ET COMPOSANTS 

Les matériaux et composants doivent être conformes aux normes en vigueur qui les concernent et certifiés 
conformes pour ceux qui font l'objet d'une procédure de certification. 

Lorsqu’il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés seront conformes aux 
Avis Techniques qui leur sont propres, lorsqu'ils sont favorables et publiés par le CSTB. 

Ils seront certifiés CSTBat pour ceux qui font l'objet d'une procédure de certification. 

 

iii. Silo de stockage  

Le combustible sera livré et stocké dans 2 silos aériens équipés de toploaders permettant chacun de stocker 450 m3 

de bois, soit le contenu de 5 semi-remorques de 90 m3, garantissant l’autonomie suivante : 

▪ 8 MW bois : autonomie de 74 heures. 
 
Le TOPLOADER est un système d’ensilage et de désilage automatique du combustible adaptés à des silos de plain-

pied ; ce type d’équipement convient particulièrement à des combustibles calibrés type plaquettes de bois, granulés, 

agro combustibles, copeaux.  
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L’extraction du produit est réalisée à l’aide d’un chariot racleur se déplaçant sur des rails latéraux disposés le long du 

silo ; le bras du racleur, épouse la forme du tas et amène progressivement le combustible de la zone arrière 

(déchargement) vers la zone avant (transporteur d’évacuation) et cela de façon alternative.  

 
Ensemble SILO avec système d’extraction TOPLOADER  

 

Vue en coupe de l’extracteur  

 

L’extracteur est composé d’un chariot se déplaçant sur les rails de guidage fixés sur les parois du silo. Le système est 

équipé d’une motorisation assurant le déplacement et d’une motorisation assurant le levage du racleur.  

L’entrainement du chariot s’effectue au moyen d’un mécanisme pignon/chaîne et de galets de guidage ; la vitesse de 

déplacement moyenne est de 30 m/min.  

Le système de levage s’effectue au moyen de deux sangles. 

Différents capteurs de positions sont implantés sur ce mécanisme afin d’optimiser les déplacements ; de même un 

capteur angulaire, repérant la position du bras de levage permet l’optimisation du profil du tas de combustible  

Un automate de commande gère le fonctionnement et les sécurités de cet équipement. 

L’implantation de ce type d’équipement nécessite peu de génie civil ; sa disposition au niveau 0 permet le dépotage 

en direct.  

Ce système d’extraction permet le vidage complet du silo sans intervention humaine ; la maintenance est réduite et 

accessible depuis une zone dédiée.  
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Caractéristiques techniques du TOPLOADER  

▪ Longueur utile silo : 32,3 m environ 

▪ Longueur totale silo : 39,5 m environ 
▪ Largeur : 6 m  

▪ Hauteur sous couverture : 6,8 m environ 
▪ Hauteur de stockage : 4 m environ 
▪ Volume de stockage : 450 m3 

 

▪ Motorisation déplacement : 5.5 kW environ 
▪ Motorisation levage : 3 kW environ 

 

Le Top Loader est utilisé, en fonctionnement normal, pour constituer le volume de combustible sur les échelles et 

permet une hauteur de stockage de 4 m environ (cela permet d’obtenir un volume de 450 m3).  

Précisons techniques  

Chaque silo tel que prévu permettra la réception de 5 camions à fond mouvant de 90 m3 de capacité unitaire.  

La présence de 2 Top Loaders permet d’assurer la continuité d’alimentation en combustible au niveau du 

convoyeur pendant les livraisons, 1 dispositif Top Loader est toujours disponible pendant que l’autre est à l’arrêt. Le 

débit d’un Top Loader (environ 12 m3/heure) est suffisant pour alimenter les 2 chaudières. 

Le principe général de réception est le suivant  

Réception premier camion dans le silo vide (ou avec 10 à 20 m3 de résiduel):  

▪ Il faut environ 13 m de longueur pour déverser le premier camion de 90 m3  
▪ Les échelles fonctionnement et alimentent la chaudière  
▪ Le Top Loader reprend la partie sur la dalle et la remonte au fond du silo vers 

le pan incliné et le transporteur (il faut environ 2 à 3 heures pour faire ce 
travail)  

▪ Le tas fini fait environ 6 m de long sur 3,5 m de hauteur moyenne  
 

Réception du deuxième camion  

▪ Il y a 32,3 m – 6 m = 26,3 m de libre  
▪ Déversement du deuxième camion de 90 m3 qui sera réparti sur 13 m 

derrière le premier tas de 6 m  
▪ Le Top loader reprend le tas et il va le rehausser sur une hauteur de 4 m et 

une longueur de 4 m  

▪ Une fois ce travail fini le bois occupe environ 10 m dans le silo  
 

Réception du troisième camion  

▪ Il y a 32,3 m – 10 m = 22,3 m de libre  
▪ Déversement du troisième camion de 90 m3 qui sera réparti sur 13 m derrière les deux premiers tas  
▪ Le Top loader reprend le tas et il va le rehausser sur une hauteur de 4 m et une longueur de 4 m  

▪ Une fois ce travail fini le bois occupe environ 14 m dans le silo  
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Réception du quatrième camion  

▪ Il y a 32,3 m – 14 m = 18,3 m de libre  

▪ Déversement du troisième camion de 90 m3 qui sera réparti sur 13 m derrière les deux premiers tas  
▪ Le Top loader reprend le tas et il va le rehausser sur une hauteur de 4 m et une longueur de 4 m  

▪ Une fois ce travail fini le bois occupe environ 18 m dans le silo  
Réception du cinquième camion  

▪ Il y a 32,3 m – 18 m = 14,3 m de libre  
▪ Déversement du troisième camion de 90 

m3 qui sera réparti sur 13 m derrière les 
deux premiers tas  

▪ Le Top loader reprend le tas et il va le 
rehausser sur une hauteur de 4 m et une 
longueur de 4 m  

▪ Une fois ce travail fini le bois occupe 
environ 22 m dans le silo  

 

 

 

 

 

 

iv. Cheminée (voir point fumisterie) 

v. VRD 

Tous travaux d’adductions et de branchement en tranchée depuis le domaine public après branchements en attente 

seront réalisés par les concessionnaires concernés, dont eau, gaz, assainissement, électricité, téléphone, fibre. 

LE DELEGATAIRE a prévu une aire de manœuvre ‘étanche en enrobé avec récupération et traitement des eaux de 

surface par séparateur d’hydrocarbure après désableur, ainsi qu’une aire de stationnement ou de circulation 

secondaire réalisée en pavés drainants type Kronimus K4 ou équivalent. 

Des bordures en béton délimiteront les différentes zones. 

Le DELEGATAIRE prévoira également la signalétique. 
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b. Process biomasse énergie  

i. Chaudières biomasse 

1. Descriptif du matériel (y compris type de combustible avec taux d’humidité, 
rendement, minimum technique, éventuelle récupération de chaleur sur les fumées) 

Le process biomasse sera fourni intégralement par un fournisseur unique engagé sur les résultats, depuis le système 

de désilage et stockage de combustible jusqu’en sortie des équipements de traitement des fumées. Le matériel sera 

de marque COMPTE-R, WEISS ou techniquement équivalent.  

Le présent descriptif est basé sur le matériel de la société COMPTE-R. 

: 

▪ 8 MW bois environ (2 + 6 environ). 
L’installation est conçue pour recevoir une large plage de combustible, respectant les spécifications suivantes : 

Caractéristiques Minimum Référence Maximum 

Granulométrie P45 P100 P100 

Cendres A1.0 A2.0 A5.0 

Humidité 25% 40% 55% 

Fines < 3.15 mm F05 F10 F15 

Chlore Cl 0.00 Cl 0.05 Cl 0.05 

Soufre S 0.00 S 0.05 S 0.05 

Azote N 0.0 N 0.5 N 0.5 

PCI 1800 kWh/t 2825 kWh/t 4200 Mwh/t 

Masse volumique apparente 200 kg/m3 
BD200 

300 kg/m3 
BD300 

400 kg/m3 
BD400 

 

ii. Système de convoyage alimentation combustible 

EXTRACTION DU COMBUSTIBLE ET TRANSPORTEUR A RACLETTE 

L’extraction du combustible se fait directement par chaque Top Loader sur un convoyeur à chaîne et raclettes : 

Ce convoyeur reprend le combustible en sortie de l’extracteur silo pour l’acheminer jusqu’au système d’alimentation 

de la chaudière.  

Le convoyeur est constitué :  

▪ de 2 chaînes de manutention latérales, reliées par des tasseaux métalliques,  

▪ d’un caisson en tôles renforcées, entièrement fermé,  
▪ d’un motoréducteur de commande.  

Vue en perspective d’un convoyeur en 3 parties (dont une intermédiaire à 45°) : 
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Cette technologie de convoyeur, de construction robuste 

▪ construction mécano soudée en tôle de forte épaisseur, 
▪ avec chaînes de manutentions latérales d’une résistance de 8000 daN chacune. 

Est particulièrement adaptée : 

▪ pour assurer des débits importants de combustible, 
▪ pour faciliter la maintenance (éléments démontables - pièces d’usure faciles d’accès,…), 

▪ pour limiter les contraintes sonores et d’usure (faible vitesse de rotation du moteur d’entraînement < à 10 
m/min) 

▪ pour la protection contre les émissions de poussières et contre les risques d’accident (capotage complet du 
transporteur avec fenêtres de visualisation). 
 

SYSTEME NAVETTE D’ALIMENTATION DES CHAUDIERES 

Un système permettra l’alimentation des 2 chaudières depuis le convoyeur commun d’alimentation, comprenant : 

▪ Trémie verticale d’alimentation, 

▪ Système d’alimentation : 
o  Soit par tapis navette (bande de caoutchouc guidée, fonctionnant alternativement dans un sens ou 

dans l’autre pour alimenter l’une ou l’autre des chaudières selon les besoins), 
o Soit par vis d’alimentation de chacune des chaudières 

 
 

DISPOSITIF D’INTRODUCTION DU COMBUSTIBLE 

Ce dispositif en réception de convoyeur reprend le combustible et l'introduit sur la grille du foyer de chaque 

chaudière. 

Vue du dispositif d’introduction du combustible 
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Il est composé des équipements suivants : 

CLAPET COUPE FEU 

Sa fonction est d’assurer l’étanchéité entre le système de transfert du combustible et le réservoir à combustible ; son 

rôle principal est de constituer une barrière contre « les remontées de feu » vers le convoyeur. 

Il est constitué d’une trappe en acier de forte épaisseur, actionnée par la commande d’un vérin pneumatique. Des 

détecteurs de position ouvert/fermé permettent la prise en compte de l’état de positionnement du clapet lors des 

cycles d’alimentation pour mise en sécurité du dispositif en cas d’anomalie ; en cas de coupure de courant, celui-ci se 

referme par son propre poids. 

Caractéristiques du clapet 

▪ Dimension selon trémie 
▪ Commande : pneumatique 
▪ Sécurité : fermeture automatique sur coupure courant ou détection incendie 

 

RESERVOIR D’ALIMENTATION 

Il est situé entre le clapet et le piston injecteur de combustible ; il constitue une réserve de combustible, autorisant 

le parfait remplissage du poussoir, à chaque cycle d’alimentation. 

Le volume de cette réserve est maintenu à chaque cycle, grâce au contrôle d’un détecteur de niveau. 

Caractéristiques du réservoir 

▪ Dimension selon puissance de chaque chaudière 
 

POUSSOIR D’ALIMENTATION 

Il est constitué d’un canal mécano soudé en acier, posé sur un châssis et recevant un piston rectangulaire. La 

goulotte d’introduction est refroidie et permet une meilleure tenue de l’équipement dans le temps. Le canal de 

liaison du poussoir au foyer, largement évasé garantit une excellente répartition du bois sur toute la largeur de la 

grille. Le vérin de commande, largement dimensionné, permet le sectionnement des morceaux les plus longs. 

Au repos, le piston obture toujours l’accès au réservoir, pour empêcher les remontées de feu. Des détecteurs de 

position ouvert/fermé permettent la prise en compte de l’état de positionnement du poussoir lors des cycles 
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d’alimentation pour mise en sécurité du dispositif en cas d’anomalie. Un cycle automatique de « débourrage », dans 

le cas d’une anomalie de position du poussoir est généré avant mise en sécurité de l’installation 

Caractéristiques du poussoir 

▪ Dimensions du canal /piston : adapté à la puissance chaudière 
▪ Force du vérin à 150 bars : 23 t en poussée 
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COMMANDE POUSSOIR 

La commande est assurée par une centrale hydraulique. 

Les flexibles hydrauliques sont implantés avec système « anti-fouet ». 

SECURITE INCENDIE 

Un dispositif de sécurité contre l’incendie est disposé au-dessus de l’ensemble du poussoir. Il est composé d’une 

soupape thermique à capillaire, d’une rampe équipée d’une buse d’arrosage. Une sonde de détection de 

température est disposée dans le réservoir au-dessus du poussoir, qui libérera de l’eau lors des excès anormaux de 

température. 

DISPOSITIF DE MESURE D’HUMIDITE 

Le dispositif de mesure d’humidité fonctionne sur le principe NIR (spectroscopie proche infrarouge). 

La spectroscopie proche infrarouge est une méthode physicochimique d'analyse basée sur l'interaction entre un 

rayonnement lumineux dans le domaine proche infrarouge et les molécules de l'échantillon. 

Le dispositif comprend : 

 Une tête de mesure dans un coffret, 

- boitier métallique IP65 

- Alimentation : 24VDC 

- T° d’utilisation : 0-50°C 

L’électronique permet l’anticipation d’une recette préprogrammée. 

Photo du dispositif localisé sur la trémie d’alimentation combustible 
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GENERATEUR 

Vue de l’ensemble Avant Foyer - Echangeur 

 

FOYER 

Il est constitué : 

▪ D’un socle qui permet de recueillir les cendres sous le foyer ; ce socle comporte le dispositif d’évacuation 
automatique des cendres, 

▪ D’un foyer construit en bétons réfractaires, à forte teneur en Alumine, afin de lutter contre les agressions 
chimiques de la potasse, 

▪ D’une grille mobile de combustion, 
▪ D’une voûte réfractaire horizontale en tubes d’eau, qui assure le rayonnement nécessaire au bon 

déroulement des différentes phases de séchage et pyrolyse du combustible, 
▪ D’une injection d’air sous la grille (air primaire), 
▪ D’une injection d’air dans le foyer (air secondaire) ; cet air secondaire est introduit dans la zone de 

combustion pour garantir une température homogène et suffisante permettant une optimisation des 
réactions de combustion. 

▪ D’une porte équipée d’un œilleton à large vision : pour faciliter la conduite et le suivi de votre chaudière, Le 
DELEGATAIRE équipera les gueulards (porte foyer) d’un dispositif de visualisation de la flamme de larges 
dimensions. 

Avantages : 

▪ Visuel sur toute la largeur du foyer, 

▪ Guillotine pivotante pour occulter la visualisation et protéger le verre de l’encrassement. 
▪ Possibilité adaptation caméra de visualisation 
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ECHANGEUR 

Il est de type combiné : lames d’eau et tubes de fumées. C’est une construction chaudronnée en acier spécifique 

chaudière. 

Il est constitué d’un cylindre horizontal, composé de 2 parcours de tubes de fumées constituant la partie haute de 

l’échangeur. 

En partie basse, un premier parcours est constitué de lames d’eau garnies de réfractaires sur leur face intérieure 

formant ainsi avec une deuxième voûte réfractaire, en tubes d’eau située sous le ballon une chambre de post-

combustion. 

Le deuxième parcours est constitué par deux chambres de rayonnement situées de chaque côté du ballon ou se 

rejoignent les lames d’eau. 

Ce long parcours des gaz dans une ambiance à haute température, permet d’assurer une combustion optimum des 

gaz, quel que soit le régime de fonctionnement. 

AUGMENTATION DU VOLUME DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION SUPERIEURE POUR GARANTIE de 300 mg/Nm3 à 

6 % d’O2 EN NOx 

L’augmentation du volume de la chambre de combustion supérieure permet de diminuer la charge thermique et 

d’étager l’air secondaire et l’air tertiaire pour abaisser ainsi la garantie sur les rejets en NOx < 300 mg/Nm3 à 6% 

d’O2 

Caractéristiques de l’ensemble Foyer et Echangeur 

Caractéristiques CR355DTH-P LN+ SECO CR150DTH-P LN+ SECO 

Température maximum fluide 110°C 110°C 

Pression de service 5 bar 5 bar 

Pression de timbre (tarage des soupapes) 6 bar 6 bar 

Température minimum de retour de l'eau 85°C 85°C 

 

CHAUDIERES ET PERIPHERIQUES 

Caractéristiques 6 MW environ 2 MW environ 

Longueur + alimentation Selon chaudiériste Selon chaudiériste 

largeur Selon chaudiériste Selon chaudiériste 

Hauteur Selon chaudiériste Selon chaudiériste 

Masse totale à vide 80 tonnes environ 35 tonnes environ 

Masse totale en eau 90 tonnes environ 42 tonnes environ 
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Les sécurités intrinsèques température, niveau et pression fluide caloporteur sont assurées par : 

▪ 2 thermostats de température (T°C Haut et T°C Bas), 

▪ 1 pressostat pour niveau minimum eau, 
▪ 2 soupapes de sécurité pression maximum chaudière 

▪ 1 échangeur de sécurité thermique eau/eau intégré à la chaudière (en adéquation avec le CH8 du règlement 
de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP) 

Ce dispositif est composé d’un échangeur eau/eau, situé dans le corps de l’échangeur principal et raccordé au réseau 

d’eau de ville. La circulation de l’eau dans l’échangeur de sécurité est assurée par l’ouverture d’une vanne 

thermostatique. Cette vanne est reliée à un capillaire mesurant la température d’eau départ chaudière et se 

déclenche à 110 °C ; cet ensemble est indépendant de toute énergie électrique. 

GRILLE DE COMBUSTION 

Elle permet la progression du combustible et l’évacuation des cendres ; la grille est de type inclinée et, est composée 

alternativement de gradins (ou barreaux) fixes et mobiles, montés sur un chariot actionné par une commande 

hydraulique ; des plaques en fonte sont positionnées latéralement à la grille afin d’assurer son guidage et éviter 

l’usure des réfractaires par passage forcé de l’air de combustion et du mouvement de grille. 

Caractéristiques grille de combustion 

Caractéristiques CR350DTH-P LN+ SECO CR150DTH-P LN+ SECO 

Qualité des barreaux à 28% de Chrome à 28% de Chrome 

Guidage sur châssis support par système pignon -crémaillère 

 

Nota : Les flexibles hydrauliques sont implantés avec système « anti-fouet ». 

AIR PRIMAIRE (avec recirculation des fumées) 

L’air primaire est insufflé sous la grille de combustion au moyen d’un ventilateur, dans différents caissons 

indépendants pour lesquels le débit d’air est maîtrisé au moyen de registres asservis. 

Caractéristiques ventilation en fumées recyclées en air primaire 
▪ Principe ventilateur : centrifuge à entrainement direct, 
▪ Variateur de fréquence, 
▪ 2 zones d’injection d’air sous grille, 
▪ 2 registre(s) à action linéaire avec 2 servomoteur(s) pour modulation lors des variations de charge. 

 
AIR SECONDAIRE 

L’air secondaire est insufflé au travers de buses situées latéralement au foyer, au moyen d’un ventilateur. 

Caractéristiques ventilation en air secondaire 

▪ Principe ventilateur : centrifuge à entrainement direct 
▪ Variateur de fréquence 
▪ Mesure de pression avec asservissement à la vitesse du ventilateur 
▪ 2 registres à action linéaire avec 2 servomoteurs pour modulation lors des variations de charge 

 
AIR TERTIAIRE  

L’air tertiaire  est insufflé au travers de buses situées latéralement à la chambre de combustion 1, au moyen d’un 

ventilateur. 

Caractéristiques ventilation en air tertiaire 

▪ Principe ventilateur : centrifuge à entrainement direct 

▪ Commun au ventilateur d’air secondaire 
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▪ 1 registre à action linéaire avec 1 servomoteur pour modulation lors des variations de charge 
 

iii. Traitement des fumées  

DEPOUSSIEREUR MULTICYCLONES 

C’est un multi cyclones calorifugé, destiné à effectuer un pré-dépoussiérage des poussières contenues dans les 

fumées. 

Principe de fonctionnement 

 

Le principe de filtration est basé sur une centrifugation granulométrique suivi d’une sédimentation des gaz 

permettant la migration des poussières hors du courant du gaz porteur et assurer leur séparation ; en effet la masse 

volumique des poussières est environ 1000 supérieure à celle des gaz. 

Le flux gazeux est injecté axialement dans les cyclones et est repris dans les tubes verticaux d’évacuation. 

Caractéristiques dépoussiéreur multi cyclones 

▪ Nombre de Cellules : selon chaudière 
▪ Diamètre des cellules : 219 mm 

▪ Construction : acier entièrement calorifugé (laine de roche) 
▪ Partie trémie construite en double peau avec isolation au milieu 

 

EXTRACTION DES FUMEES 

Elle est réalisée par un ventilateur industriel en acier recouvert d’une peinture de finition haute température, 

possédant des pâles légèrement inclinées, parfaitement adaptées au transport des fumées et air légèrement 

chargés. 

Le débit d’extraction des gaz est modulé par l’action d’un variateur de fréquence (et par conséquence la puissance 

de la chaudière). 

Caractéristiques de l’extracteur de fumées 

▪ Principe ventilateur : centrifuge à transmission par courroies 
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▪ Vitesse moteur : 1500 trs/min 
▪ Puissance moteur : selon chaudière 
▪ Moteur IE4 
▪ Variateur de fréquence 
▪ Manchette souple d’aspiration et de refoulement 
▪ Calorifuge de la volute 

 
CARNEAUX 

Les carneaux prévus relient les différents éléments suivants : chaudière, multi cyclones, économiseur, filtre et 

ventilateur d’extraction. 

▪ Diamètre : selon chaudière 
▪ Matière : Acier 
▪ Epaisseur: 3 mm 
▪ Isolation : Laine de roche 50 mm 
▪ Finition : Isoxal 

 
PASSERELLES POUR MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

D’une manière générale, les passerelles prévues dans notre offre correspondent à celles permettant l’accès aux 

équipements nécessitant une maintenance de périodicité inférieure ou égale à 12 mois. 

Elles sont construites en fer et profilé du commerce, recouvertes d’une peinture de finition. 

Les caillebotis sont en mailles de 19 x 19 mm et en acier galvanisé. 

Pour les autres maintenances, Le DELEGATAIRE apréconisons l’utilisation de moyens mobiles (nacelles) pour l’accès 

aux différents points d’entretien. 

PASSERELLE PRINCIPALE 

Une passerelle principale, en partie médiane de la chaudière cheminant en façade et sur le coté, permet l’accès aux 

portes principales de l’échangeur. L’accès s’effectue par échelle à crinoline. 

PASSERELLE SUPERIEURE 

Une seconde passerelle, en partie supérieure de la chaudière, pour accès au départ de l’eau chaude, soupapes, 

capteurs de sécurité et organes de régulation. 

L’accès à cette passerelle s’effectue par une échelle à crinoline depuis la passerelle médiane. 

 

ACCES PAR ESCALIER 

Accès par escalier à la passerelle principale. 

PASSERELLE POUSSOIR 

Une passerelle permet l’accès autour du poussoir et aux capteurs sur le dispositif d’introduction. L’accès s’effectue 

par un escalier. 
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PASSERELLES EQUIPEMENTS ANNEXES 

Les autres équipements notamment le traitement des fumées (filtre à manche, condenseur) sont autonomes avec 

leurs propres passerelles. 

L’accès à ces passerelles s’effectue par des échelles à crinoline depuis le sol chaufferie. 

 
SYSTEME ANTI ESCARBILLES 

C’est un système destiné à limiter les éventuelles escarbilles pouvant être contenues dans les gaz de combustion. 

 

Principe de fonctionnement 

 

Le S.A.E (Système Anti Escarbilles) est un dispositif statique, sans pièce mobile et sans commande électrique, intégré 

en sortie de l’échangeur de fumées. Cet ensemble fixe est composé de lames courbées conçues pour accélérer 

l'écoulement de gaz afin d’éteindre les incandescents et produire un écoulement turbulent. Une cellule de nettoyage 

par air comprimé est intégrée et actionnée périodiquement afin d’évacuer les dépôts de poussières. 

Ce dispositif permet d’éviter les risques de feu dans les zones sensibles situées en aval comme : 

▪ - Les big bag de réception des suies et des fines volantes (multicyclone, filtre à manches) 
▪ - Les manches des filtres à manches. 

 

RAMONAGE AUTOMATIQUE DES TUBES FUMEES  

Celui-ci consiste à implanter des ballons d’air comprimé, équipés d’électrovannes en face des tubes de fumées. 

Les électrovannes sont commandées par un séquenceur afin d’insuffler l’air en pression, à intervalle régulier 

réglable, dans le sens du flux gazeux. 

L’efficacité du système réside dans la conception des électrovannes à débit élevé et temps d’ouverture extrêmement 

rapide. 

Avec un tel dispositif les fréquences de ramonage des tubes de fumées sont réduites de manière très conséquente. 

▪ Ramonage du 1er parcours de tubes de fumées, 
▪ Ramonage du 2ème parcours de tubes de fumées, 
▪ Ramonage des voûtes. 

Compresseur d’air commun pour ramonage et décolmatage du filtre 
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Liaisons en tuyau rigide entre compresseur et équipements principaux puis tuyau souple pour air comprimé pour 

liaisons finales. 

 

FILTRE A MANCHES POUR REJETS  

Le filtre à manches assure la captation des poussières les plus fines ; Il est installé en aval du dépoussiéreur multi 

cyclones, afin de garantir les performances quelques soient les conditions de fonctionnement de la chaudière et le 

type de combustible utilisé. 

Principe 

Ce dépoussiéreur est constitué de media filtrants se présentant sous la forme de manches horizontales. Le 

fonctionnement cyclique de ce dépoussiéreur consiste en une alternance de cycles de colmatage et de « 

décolmatage ». Les poussières filtrées entraînent un colmatage du media présentant deux régimes : un colmatage en 

profondeur (irréversible) et un colmatage de surface (réversible) au cours duquel les particules se déposent en une 

couche appelée gâteau de filtration.  

La seconde phase de fonctionnement du dépoussiéreur est le « décolmatage » dont l’objectif principal est de 

décoller les particules collectées en surface du media filtrant pendant l’étape de colmatage. Cela permet de diminuer 

la résistance à l’écoulement du filtre et d’éviter à l’utilisateur de s’exposer à une chute du débit de filtration. 

Le décolmatage pneumatique est la technique de régénération des media filtrants. ; son fonctionnement est de type 

« on-line »), c’est-à-dire que sa mise en œuvre ne nécessite pas un arrêt du procédé de filtration. 

Le décollement du dépôt est obtenu en déformant très brusquement le medium par envoi d’air sous pression à 

l’intérieur de la manche, à contre-courant du sens de filtration et pendant un temps très court (décolmatage 

pneumatique). 

Solution proposée 

Cette solution permet de mettre en œuvre un filtre à manches dont la technologie totalement adaptée vous assure 

un niveau de rejets à la fois stable et au-delà de la réglementation en vigueur. 

Cette technologie à encombrement réduit vous permet d’implanter les équipements à l’intérieur de votre bâtiment, 

mais surtout de réaliser une économie significative à la fois sur l’investissement et l’exploitation. 

Le filtre que Le DELEGATAIRE a intégré possède un système décolmatage spécialement développé pour ce type 

d’application, il vous assurera une perte de charge stable et une durée de vie du média filtrant plus importante. 

Fourniture et prestations 

L’équipement proposé est constitué des éléments suivants : 

Le filtre 

C’est une construction renforcée en acier traité anticorrosion, épaisseur 3 et 6 mm, pour une tenue à 500 daPa de 

dépression, 

▪ Capot supérieur afin de réduire la vitesse d’entrée des gaz avec porte d’inspection, 

▪ Grandes portes d’inspection ouvrant la totalité de la façade pour un accès facile aux manches, 
▪ Manches plates horizontales à fond cousu montées sur supports en fil ondulé, avec coupelles de fond 

profilées et embouchures à démontage rapide, 
▪ Décolmatage par air comprimé avec bonbonne, électrovannes et injecteurs à démontage rapide, 
▪ Trémie de récupération des poussières avec porte d’inspection, vis sans fin et bride de raccordement au 

dispositif d’évacuation 
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Les Equipements de contrôle & régulation 

Le fonctionnement de l’installation sera assuré par les éléments suivants : 

▪ Sondes de mesure de la température des fumées amont et aval filtre, 

▪ Sonde de détection de bourrage sur la trémie du filtre, 
▪ Sonde de détection de bourrage sur la sortie complémentaire pour mise en big bag (si option retenue), 
▪ Pressostats de mesure de la pression d’air comprimé, 
▪ Vanne de by-pass du filtre à commande électropneumatique, 
▪ Vanne entrée filtre à commande électropneumatique, 
▪ Vanne sortie filtre à commande électropneumatique. 

 

Le préchauffage du filtre 

Le système de préchauffage automatique composé des éléments suivants : 

▪ Ventilateur de soufflage, 
▪ Batterie électrique de chauffage avec régulateur intégré, 
▪ Vanne automatique à commande électropneumatique, 
▪ Gaine de liaison avec caisson air propre et trémie. 

Ce système est plus performant qu’un traçage traditionnel avec une maintenance plus facile. 

La protection thermique 

Elle est assurée par un calorifuge par laine minérale et tôle de protection aluminium & fixations, des éléments 

suivants : 

▪ Capot / Casing / Trémie, 
▪ Système de préchauffage, 
▪ Vannes de by-pass et E/S filtre, 
▪ Gaines de liaison et de by-pass du filtre. 

Les portes de visites & accès maintenance sont facilités par des éléments à démontage rapide par grenouillères. 
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L’appareil de gestion du décolmatage 

C’est un pressostat différentiel de mesure de la perte de charge du filtre avec : 

▪ Affichage digital de la pression différentielle amont/ aval, 
▪ Clavier de réglage des paramètres, 
▪ Gestion des cycles de nettoyage automatique, 
▪ Pressostat d’air comprimé intégré, 
▪ Gestion des seuils de déclenchement en fonction de l’encrassement du média, 
▪ Câblage de l’appareil aux électrovannes du filtre. 

Cet appareil autonome ne nécessite qu’un paramétrage usine, il se règle automatiquement en fonctionnement. 

Le coffret de commande et les câblages électriques 

L’ensemble des équipements électriques est précâblé dans un coffret de commande avec automate pour 

l’alimentation et la gestion des composants suivants : 

▪ Appareil de décolmatage et électrovannes du filtre. 
▪ Système de préchauffage. 

▪ Sondes PT100 et sonde de détection bourrage trémie. 
▪ Vannes de by-pass et E/S filtre. 
▪ Détection sécurité incendie. 

Les alimentations pneumatiques 

L’ensemble des équipements pneumatiques est pré-alimenté au travers d’une nourrice d’alimentation générale : 

▪ Réservoirs d’air du filtre, 
▪ Vanne d’isolement du préchauffage, 
▪ Vannes de by-pass et E/S filtre, 
▪ Filtre régulateur équipé d’un séparateur d’eau automatique et d’une vanne de réglage de la pression d’air 

comprimé (4 à 6 bars). 
 

Sécurité de fonctionnement 

Le système intègre un certain nombre de capteurs afin de protéger l’équipement et faciliter son exploitation 

Contrôle évacuation des suies 

Ce système vérifie en permanence le niveau de suies dans la trémie de collecte 

Détection de niveau dans Big Bag 

Ce système vérifie le niveau de suies dans le big bag de collecte des suies, situé 

en extrémité de vis à suies 

Média filtrant 

Le média filtrant est un élément sensible et couteux à remplacer ; il doit être 

adapté aux situations de fonctionnement. 

Le choix du média filtrant dépend d’un certain nombre de critères de 

fonctionnement, en particulier : 

▪ La température d’utilisation, 
▪ La nature et composition des gaz, 
▪ La concentration et propriétés des poussières. 

Le média filtrant retenu est 100% PTFE classe 5 résistant à 250°C 
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ECONOMISEUR 

Il s’agit de récupérer l’énergie contenue dans les fumées en sortie du filtre à manches. 

Il sera composé d’une batterie INOX 316 L avec passage de l’eau dans les tubes et des fumées en extérieur. La 

batterie sera disposée dans un caisson avec 4 pieds posés au sol. La liaison entre le filtre et l’économiseur sera 

réalisée par un carneau acier standard calorifugé avec pièce de transformation pour raccordement. 

Un conduit de by-pass permettra d’éviter l’encrassement de la batterie lors des phases de démarrage/arrêt ou 

lorsque le filtre ne sera pas opérationnel. Le by-pass sera à commande automatique avec registres et servomoteurs 

électriques. 
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iv. Décendrage 

 
L’évacuation des cendres sous chaudières se fait par voie humide : 

Transporteur à chaînes à voie humide 

Les cendres qui tombent entre les barreaux de la grille et en bout de grille sont récupérées par un transporteur à 

chaînes.  

Principe de fonctionnement :  

La partie basse du transporteur, qui est positionnée sous toute la grille du foyer, est complètement immergée. L’eau 

assurant l’étanchéité à l’air.  

Le niveau d’eau est contrôlé par une sonde de niveau commandant le remplissage automatique du décendrage 

équipé d’un trop plein. 

Le transporteur récupère dans la zone non immergée, les cendres issues du dépoussiéreur et transfère les cendres 

humidifiées et suies jusque dans une benne à cendres.  

Le fonctionnement du transporteur est automatique et intermittent. 

Le décendrage peut également fonctionner en mode manuel. 

 

 

 

  

(Schémas de principe : Transporteur à chaînes à galets, double chaînes parallèles et sections de passage importantes) 
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Benne à cendres 

Chaque chaudière évacue les cendres dans une benne ampliroll dédiée de 

10 m3, garantissant une autonomie de 5 à 6 semaines pour la petite 

chaudière et 2 à 3 semaines pour la grosse chaudière 

La benne à cendres est équipée d’une vis de répartition permettant 

d’égaliser le niveau de cendres pour utiliser tout le volume de la benne. La 

benne possède un crochet de levage pour système Ampiroll. 

 

v. Fumisterie 

Les gaines de liaison et de by-pass 

Elles sont réalisées en acier P265 GH épaisseur 3 & 4 mm et assemblage par bride, elles assurent les liaisons entre les 

équipements suivants : 

▪ Le multicyclone et le filtre, le filtre et le ventilateur d’extraction, la gaine de by-pass pour le filtre, 
▪ La pièce d’entrée du filtre, 
▪ La pièce de sortie du filtre, 
▪ La gaine de liaison filtre / ventilateur. 
▪ Les supports & trappes de visite sont également prévus aux endroits nécessaires. 

 

Silencieux sur gaines fumées 

Un silencieux absorptif pour chaque chaudière biomasse est installé entre le ventilateur d’extraction des fumées et la 

cheminée : 

Type Caisson à cassettes démontables 

Matériau Acier S355J0WP (Corten) 

Longueur Selon étude acoustique 

Section Selon étude acoustique 

Calorifuge 50 ml de laine minérale de haute densité 
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(Illustration de principe) 

 

 

vi. Autres à préciser 

Le DELEGATAIRE s’engage à mettre en œuvre un analyseur en continu des fumées des 
chaudières bois. 

 

c. Hydraulique, électricité chaufferie 

i. Hydraulique chaufferie 

Les raccordements hydrauliques seront réalisés suivant le schéma de principe joint à l’annexe 3.2 au contrat 

« Schémas de fonctionnement », repris ci-dessous : 

 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.1 Note descriptive des ouvrages v19102021 Page 27 sur 88 

 

Hydraulique réseaux 

L’hydraulique générale réseau sera constitué des équipements suivants : 

▪ 2 Vannes d’isolement 

▪ Filtre à tamis avec robinet de chasse raccordé jusqu’au regard le plus proche ; avec 2 vannes d’isolement 
pour assurer un démontage et 1 kit manomètre pour contrôler la perte de charge du filtre et donc son 
encrassement 

▪ 1 compteur de calories avec intégrateur et les sondes associées ; avec 2 vannes d’isolement pour assurer un 
démontage 

▪ Les canalisations de liaisons calorifugées avec finition tôle 
 

Ballons hydro accumulation : 

Le DELEGATAIRE a prévu des ballons d’hydro-accumulation en acier, adaptés à une température de fonctionnement 

de 105°C sous pression, et avec finition pour installation extérieure (modèles du commerce type CHAROT, LACAZE ou 

équivalent). 

Les spécifications techniques sont les suivantes : 

• Ballon acier au carbone 1er choix 

• Isolation par 10 cm de laine de Roche densité 50 kg/m3, lambda < 0,035 w/m°K 

• Finition extérieure par tôle isoxale 3005 

• Pression de service 6 bar 

L’hydro-stockage sera de 100 m3, suffisant pour le fonctionnement estival. 
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LE DELEGATAIRE prévoit 2 ballons de 50 m3 utile unitaire, de dimensions approximatives : 

• Diamètre intérieur cuve : 2,8 m environ (3 m avec isolant) 

• Hauteur : 5,5 mètres y compris jupe de supportage 

Une configuration sans échangeurs d’interface est privilégiée, pour ne pas perdre la température de pincement des 

échangeurs (on perd 2 fois le pincement : 1 fois au stockage et 1 fois au déstockage). Cette conception est possible 

du fait de l’absence de dénivelé sur le réseau, qui limite la pression statique. 

 

Equipement de la chaudière 

Chaque ligne de chaudière sera munie des équipements suivants : 

▪ Vannes d'isolement ¼ de tour à papillon cranté et oreilles taraudées 
▪ 1 filtre à tamis avec robinet de chasse et canalisation d’évacuation 
▪ 1 compteur de calories et les sondes associées 
▪ 1 vanne trois voies motorisée de régulation permettant d’assurer la régulation de température en entrée de 

la chaudière 

▪ Deux soupapes de sécurité, diamètre adapté à la chaudière, y compris entonnoir et canalisations 
d'évacuation en acier jusqu’au regard au sol 

▪ Pour la chaudières gaz : une pompe de charge double à variation de vitesse, débit et hauteur adaptés à la 
chaudière gaz avec manomètre à glycérine 0/5 bars avec son jeu de vannes pour prises de pression amont / 
aval du circulateur et robinet à décompression ; les pompes sont positionnées  à proximité immédiate de la 
chaudière 

▪ Pour les chaudières bois : une pompe de charge double  à variation de vitesse, débit et hauteur adaptés à la 
chaudière gaz avec manomètre à glycérine 0/5 bars avec son jeu de vannes pour prises de pression amont / 
aval du circulateur et robinet à décompression ; les pompes sont positionnées  à proximité immédiate de la 
chaudière 

▪ Vanne de vidange, y compris tuyauterie de raccordement en acier jusqu’au regard au sol 
▪ Clapet anti-retour toutes positions (diamètre adapté à la chaudière) 

▪ 2 thermomètres à colonne de liquide 0 à 120°C 
▪ Les canalisations inox de liaisons (diamètres et longueurs adaptés à la chaudière) 

 

Maintien de pression 

Le maintien de pression sera réalisé par un groupe de maintien de pression y compris 

bâche d’expansion et raccordements hydrauliques et électriques.  

Le DELEGATAIRE installera 1 bâche de 6m3  

 
La  bâche cylindrique aura les caractéristiques et accessoires suivants : 

▪ bâche cylindrique métallique simple enveloppe 

▪ revêtement extérieur : 1 couche peinture anti rouille 50µm 
▪ piquage en partie haute pour refoulement sur bride  
▪ piquage en partie haute pour évent sur bride 
▪ piquage en partie très haute pour trop plein sur bride 
▪ piquage en partie basse pour aspiration sur bride  
▪ piquage en partie basse pour vidange sur bride 
▪ piquage en partie haute et basse pour mesure de niveau sur bride 
▪ indicateur de niveau magnétique à lecture directe, avec transmetteur de niveau avec sortie 4-20mA 

 

L’aspiration des pompes du GMP et les déverseurs sont sur des piquages distincts dans la bâche. 
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Désemboueur permanent 

Le désemboueur est dimensionné pour 30m3/h maximum, soit 10% du débit nominal du réseau. 

Traitement d’eau  

Le traitement d’eau sera constitué de : 

▪ 1 pompe doseuse électromagnétique monophasée avec tête PP, à débit réglable, dont le fonctionnement 
sera asservi au compteur d’appoint d’eau du circuit ; 

▪ 1 canne d'injection réglable ; 
▪ 1 réservoir de produit en polyéthylène ; 
▪ 1 bac de rétention d’une capacité adaptée au réservoir à produit ; 
▪ 1 crépine d'aspiration complète avec clapet de pied et contrôle de niveau ; 
▪ 1 sécurité niveau bas du bac, avec asservissement arrêtant la pompe doseuse et à 

report d’alarme à distance ; 
▪ 1 tube de refoulement en polyéthylène Ø12 mm, y compris raccordement 

hydraulique et vanne de sectionnement ; 

▪ 1 robinet d'alimentation en eau froide à raccord au nez au-dessus du bac à produit, y compris l'alimentation 
en PVC pression et le robinet. 

Un premier traitement sera réalisé à la mise en service. 

Un contrôle de la qualité d’eau sera réalisé à la réception des installations. 

Réseau d’eau froide 

Le réseau d’eau froide de remplissage est repris du réseau PE en chaufferie et comprend : 

▪ La panoplie de distribution en chaufferie : 
▪ 1 vanne de barrage ¼ de tour 
▪ 1 disconnecteur hydraulique, à zone de pression réduite contrôlable sur le remplissage de 

l'installation, y compris entonnoir et tuyauterie PVC de raccordement à l’égout 
▪ 1 filtre à tamis 
▪ 1 compteur d'eau volumétrique avec émetteur d’impulsion pour renvoi à la GTC 
▪ 1 vanne de barrage ¼ de tour 
▪ 1 bac à laver avec ses accessoires (robinet, évacuation avec siphon raccordée au regard à proximité, 

distributeur de savon et distributeur de papier essuie-mains fixés au mur) 
▪ 2 robinets isolables avec purge intégrée et clapet antipollution, à l’extérieur de la chaufferie (1 à 

proximité des locaux cendre et 1 à proximité du silo) depuis le départ ‘puisage chaufferie’ 
 

Un système d’adoucissement de l’eau comprenant :  
▪ Adoucisseur double : 

▪ capacités contenant les résines échangeuses : volume unitaire 500 litres 
▪ 1 vanne automatique 
▪ 2 bacs à sel polyéthylène d’une contenance de 125 litres  
▪ 1 coffret électrique de commande 
▪   Dimensionné pour assurer un débit de 10 m3/h  

▪ 1 vanne proportionnelle pour le réglage de la dureté 
▪ 1 filtre en amont 
▪ vannes d’isolement ¼ de tour et clapet anti-retour 
▪ raccordement sur la tuyauterie ‘retour’ pour assurer le remplissage du réseau de 

chaleur  et sur chaque bâche  
Calorifuges 

On distingue le calorifuge pour les conduites d’eau chaude et pour les conduites d’eau froide. 

Canalisations d'eau chaude :  
Les canalisations seront préparées par dégraissage et application d'une peinture antirouille (2 couches) 
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Calorifugeage des canalisations principales en faux plafond, gaines ou locaux techniques par des coquilles de laine de 

roche volcanique : 

▪ coefficient de conductivité thermique lambda = 0.03 W/°C.m 

▪ classement au feu M0 
▪ facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau = 1.3 
▪ non hydrophile 
▪ masse volumique de 100 à 125 kg/m3 

▪ résistance à la compression importante (max. 6% sous 10 kPa) 
▪ mise en œuvre selon les règles professionnelles du S.N.I. (points contrariés, cerclage par feuillard etc...). 
▪ épaisseurs :         

▪ 30 mm jusqu'au DN20 
▪ 40 mm jusqu'au DN40 
▪ 50 mm jusqu'au DN100 
▪ 60 mm au-delà du DN100 

▪ finition des calorifuges : 
▪ les coquilles de calorifuge seront protégées par un revêtement PVC pour toutes les zones sauf pour la zone 

chaudière bois en tôle d'aluminium, épaisseur de 0.6 à 1 mm 
 

Classement au feu M0, assemblage par emboîtement, fixation par vis (6 unités par mètre minimum), y compris 

coudes en segments, abouts, corps de vannes et de pompes. Les collerettes de finition seront en couleur. 

Les coquilles seront jointoyées et tenues mécaniquement par un feuillard, les coudes seront soit préfabriqués soit 

découpés en onglets. 

Tous les organes de robinetterie sont calorifugés 

 

 
Canalisations d'eau froide : 
Les canalisations d'eau froide seront calorifugées par des manchons en mousse à structure cellulaire fermée, 

épaisseur selon descriptif (13 mm minimum), coefficient de conductivité thermique lambda = 0.037 W/°Cm, 

classement au feu M1. 

 
 

ii. Electricité chaufferie (courants forts) 

Le bilan de puissance de la chaufferie en base est supérieur à 250 kVA, entrainant un raccordement au réseau 

ENEDIS en HTA avec poste de transformation. 

Le bilan de puissance ressort à environ 320 kW. 

Le DELEGATAIRE a prévu de garder de la réserve sur l’alimentation électrique (à définir). 

 
Circuit de terre 

L’installation du réseau de terre comprendra : 

▪ La prise générale de terre pour chaque bâtiment : ceinturage à fond de fouille par cuivre nu 50mm²,  
▪ La distribution de terre : conducteur de protection par cuivre nu 50mm²,  

▪ Les liaisons équipotentielles de la mise à la terre des masses métalliques par cuivre nu 25mm².  
 

La résistance de la prise de terre aura une valeur inférieure à 5 Ohms. 

Protection foudre 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.1 Note descriptive des ouvrages v19102021 Page 31 sur 88 

▪ Installation d’un parafoudre général de type 1 fixe au niveau du disjoncteur général basse tension abonné. 
▪ Installation d’un parafoudre de type 2 à cartouches débrochables au niveau du tableau général basse tension 
▪ Installation de parafoudres pour réseaux de communication au niveau du coffret VDI  

 

TGBT  

 
 Le bâtiment sera équipé d’un tableau général basse tension alimenté depuis 

le poste de livraison.  

Le TGBT du bâtiment alimentera directement les principales armoires de 

puissances (zone chaufferie gaz y compris zone hydraulique, chaufferie bois…).  

La protection contre les surcharges, court-circuit, chocs électriques sera 

assurée exclusivement par des disjoncteurs, tant pour les circuits de 

puissance que pour les circuits auxiliaires.  

L’installation sera protégée contre les risques de chocs électriques.  

Ses caractéristiques électriques seront les suivantes :  

▪ Tension assignée d’emploi : 400V,  
▪ Fréquence nominale : 50 Hz,   
▪ Régime de neutre : TNS ou TT (à définir) 

 
Alimentations départs principaux 

 
Les alimentations des départs principaux seront réalisées en câble U1000R2V sous dallage ou en aérien sur chemin 

de câbles. 

Distribution électrique secondaire 

Cette prestation comprend les cheminements et les câbles dont le type varie suivant leur destination (distribution 

intérieure, circuits de sécurité, circuits auxiliaires, canalisations enterrées, chemins de câble filaires). 

 

iii. Automatisme, régulation chaufferie (courants faibles) 

La qualité, l’ouverture et l’accessibilité des installations de contrôle commande de la chaufferie et des sous-stations 

sont fondamentales pour la performance des installations. 

Le DELEGATAIRE a prévu des installations performantes et adaptées à la taille du projet, basées sur les solutions 

techniques du constructeur WIT ou équivalent (TREND, SOFREL, SAUTER, SIEMENS). 

Le cœur du système est l’Unité Technique Locale UTL, automate industriel de la chaufferie, qui pilote l’ensemble des 

installations en chaufferie.  

L’UTL chaufferie pilotera l’ensemble des installations techniques en chaufferie, et assurera la liaison avec les sous-

stations (chaque sous-station sera équipée d’un automate). 

Le système de pilotage de la supervision est décrit en annexe 4.2 au contrat. 

Les chaudières bois disposent de leur propre régulation, qui seront raccordées au système du DELEGATAIRE. 

 

REGULATION MODULANTE POUR CHAUDIERE 

ARMOIRE DE COMMANDE 
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▪ Tension d’alimentation 400 V, 50Hz, Triphasé, GND 
▪ Régime neutre : TN ou TT (En cas de régime IT, une plus-value devra être appliquée) 
▪ Commandes automate : 24 V = 
▪ Commandes Servomoteurs : 24 V ˜~ 
▪ Variateurs équipés de filtre CEM 
▪ Raccordement de l’armoire en câble cuivre. 

 
Celle-ci intègre les éléments suivants : 

▪ L’automate programmable avec ses régulations intégrées, 
▪ Le pupitre opérateur, avec clavier digital et afficheur numérique pour informations ou intervention sur les 

commandes, les paramétrages et les défauts, 
▪ Le modem pour le télédépannage (en option), 
▪ Les différentes interfaces de pilotage des équipements, 
▪ Les commandes de sécurité et d’urgence, 

L’armoire électrique peut-être équipée d’un relai de contrôle d’ordre des phases – choix optionnel. 

Cette offre est valable pour une implantation standard à savoir : 

- Utilisation de chemin de câble pour le passage des câbles, 

- L’armoire électrique se situe au pied de la chaudière. 

ECRAN DE DIALOGUE 

C’est un écran 15’’ tactile couleur permettant visualisation et commande : 

▪ - la représentation en temps réel du comportement des différents 
organes de l’installation, 

▪ - la commande des différents équipements par simple appui sur la zone 
de représentation, 

▪ - la programmation des différents paramètres du système, 

▪ - la consultation des différentes alarmes,  
▪ - l’historique horodaté des alarmes. 

 

Exemple de vue de l’écran de dialogue et de commande 
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COMMANDE ET GESTION PAR AUTOMATE 

Principe de régulation appliqué 
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REGULATION 

La régulation modulante de puissance permet d’assurer le maintien en fonctionnement continu de la chaudière lors 

des variations des besoins thermiques du réseau tout en conservant une gestion optimisée de la combustion, même 

lors des changements en qualité énergétique du combustible (humidité, PCI). 

Pour cela, un automate programmable intégrant les différentes boucles de régulation de puissance et de combustion 

assure cette fonction et, confère à l’installation une autonomie totale, qui ne nécessite pas d’intervention humaine 

lors des changements de régime, de qualité de combustible ou des arrêts et redémarrages thermostatiques. 

Cette régulation de puissance et de combustion est basée sur trois boucles de régulation inter opérantes. 

▪ La mesure en continu de la température d’eau départ chaudière TEau qui, par l’intermédiaire du régulateur 
de puissance donne une consigne au régulateur de combustion avec prise en compte de la température 
foyer TChambre. Les différentes interactions ont lieu de manière proportionnelle (PID) sur les cycles 
d’introduction du combustible, de la vitesse d’avance de la grille et de la modulation des débits d’air primaire 
dans les différents caissons de distribution situés sous la grille. 

▪ La mesure en continu du taux d’oxygène en sortie chaudière, permet de moduler le débit d’air secondaire et 
maîtriser la combustion, 

▪ Un capteur mesure en temps réel la pression dans le foyer, le régulateur de dépression agit sur le variateur 
de fréquence du ventilateur d’extraction des fumées de façon à maintenir la dépression dans le foyer à une 
valeur constante. 

▪ CABLAGE ENTRE L'ARMOIRE, LES CAPTEURS, LES ACTIONNEURS ET LES DIFFERENTS MOTEURS 

▪ Il est mis à disposition de l’utilisateur un contact en TOR reprenant les défauts bloquants, pour un usage 

externe. 

▪ Etablissement des liaisons équipotentielles entre les équipements. 

 

SECURITES PRINCIPALES (liste non exhaustive). 

▪ Sur l'alimentation automatique 

▪ Niveau combustible en sortie silo, 

▪ Niveau combustible dans la trémie d’alimentation, 

▪ Elévation de la température ambiante dans le réservoir à combustible (soupape thermostatique pour 

aspersion d’eau dans la goulotte de réception du combustible). 

 

Sur la chaudière 

▪ Température eau très élevée (par thermostat), 

▪ Température eau très basse, 

▪ Manque d’eau  chaudière, 

▪ Pression haute chaudière (par soupapes de sécurité), 

▪ Température des fumées (sonde Pt 100). 
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Sur le foyer 

▪ Température haute et basse des gaz (par thermocouple), 

▪ Excès de pression foyer, 

▪ Manque de dépression foyer. 

 

DONNEES DE L’AUTOMATE 

 

Les paramètres de fonctionnement de la chaudière 

(température foyer, taux de charge, taux d’O2, température 

départ eau, …) peuvent être visualisés directement sur l’écran 

de l’automate. 

Celles-ci pourront également être exportées sur ordinateur 

afin de retrouver l’historique des données de l’installation. 

Ces informations seront ainsi facilement analysables par les 

équipes du DELEGATAIRE ou votre personnel exploitant. 

 

 

CARTE D’INTERFACE DE COMMUNICATION : COUPLEUR MODBUS 

C’est une carte d’interface au format « Modbus/Jbus » intégrée à l’automate et permettant la mise à disposition 

d’une « table de mots » (en lecture uniquement). Le nombre d’informations disponibles est d’environ une 

cinquantaine (informations du type analogique et T.O.R.). 

▪ Liaison filaire : RS 485 

▪ Format : RTU - 8 bit 

 

CONNEXION MACHINE TO MACHINE : MODEM eWON POUR TELEDEPANNAGE 

Ce modem permet au service « support technique » du constructeur de se connecter à distance à l’automate afin 

d’effectuer un diagnostic de panne ou un réglage spécifique via le réseau GSM. 

Les techniciens du DELEGATAIRE auront ainsi une visualisation directe sur l’écran tactile de la chaudière afin 

d’accéder en temps réel aux données de l’installation. 
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Caractéristiques techniques : 

4 ports Ethernet LAN, 

Routeur industriel LAN VPN, 

Passerelle de communication compatible  avec de 

nombreux protocoles automates, 

Modem embarqué : RTC, RNIS, GPRS/EDGE, UMTS, 

Compatible avec les réseaux 3G/3G+, 

Connectivité Ethernet et série 

Programmable (Java ou basic) 

Plage de fonctionnement : -20°C – 70°C 

Exemple d’une connexion modem – 

automate sur réseau LAN 

 

 

iv. Autres à préciser 

Eclairage de secours  

  
Il sera réalisé à l’aide de blocs autonomes. Dans le T.G.B.T., il sera installé une télécommande de ces blocs afin d’en 

assurer la mise au repos à distance. 

Les travaux suivants sont compris dans le cadre de notre offre pour la réalisation de l’éclairage d’évacuation :  

▪ fourniture et mise en œuvre des blocs secours type SATI Led ou type SATI Led Atex selon résultat de l’étude 
Atex 

▪ Câblage de l’ensemble.  
 

Un bloc autonome portatif branché sur pc 16A+T sera installé dans le local TGBT. 
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Appareillage  

 
Sont prévus:  

▪ Les commandes d’éclairage et prises de courant seront de marque Legrand type Plexo IP65 
▪ Les détecteurs de mouvements et de présence 

 
Arrêts d’urgence 

 
Il sera installé des coups de poing d’arrêt d’urgence dans les locaux suivants : 

▪ Extérieur au droit porte accès chaufferie bois (Force et lumière) 
▪ Extérieur au droit porte accès chaufferie Gaz (Force et lumière)  
▪ Extérieur au droit du porte accès bureau (Général bâtiment) 
▪ Chaufferie gaz (armoire électrique) 
▪ Armoire Chaufferie bois (armoire électrique, convoyeurs …) 

 

Eclairages 

Les niveaux d’éclairement des locaux seront conformes aux exigences réglementaires et programmatiques. 

L’ensemble des luminaires seront de type Leds. 

L’éclairage des locaux sera géré par :  

▪ détection de présence simple, commande d’allumage et d’extinction par boutons poussoirs ou interrupteurs 
aux entrées de chaque pièce (locaux nobles).  

▪ commande d’allumage et d’extinction par boutons poussoirs ou interrupteurs aux entrées de chaque pièce 
(locaux process/techniques). 

▪ interrupteur crépusculaire ou astronomique, GTC et commande de forçage au tableau (éclairage extérieur).  
 

Les installations d’éclairage extérieur comprennent :  

Un balisage extérieur en façade,  

L’éclairage des accès,  

▪ L’éclairage de la zone de circulation camion  

▪ L’éclairage des parkings. 
 

AUTRES SYSTEMES COURANTS FAIBLES 

Arrivée informatique et téléphonique. 

Le réseau téléphonique du bâtiment sera câblé avec le réseau VDI. Les câblages et les prises RJ45 téléphoniques ne 

sont pas différentiés des prises RJ45 informatiques dans ce dossier. Chaque prise RJ45 pourra être différemment 

affectée à l’informatique ou au téléphone en fonction de l’appareil raccordé.  

 
Câblage VDI 

 
La distribution du réseau VDI sera réalisée en étoile. 
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Détection gaz 

 
Une centrale de détection gaz TECHNO CONTROL type CE100R ou équivalent comprenant un 

flash, une sirène intégrée, 4 capteurs numériques, 2 seuils de détection et une sortie RS485 

pour gestion GTC sera installée dans le bureau. 

Câblages, asservissement avec vannes gaz et mise en service par le fabriquant 

 

SSI 

Le SSI sera de marque EATON avec une centrale type ECA 208 ou équivalent. 

 L’établissement sera divisé en zones de détection (ZD), d’une zone de mise en sécurité (ZS) et zone 

de diffusion d’alarme (ZA). 

 La division en zones sera réalisée suivant le principe : 

▪ 1 zone de diffusion d’alarme englobe une ou plusieurs zones de mise en sécurité,  

▪ Chaque zone de mise en sécurité englobe une ou plusieurs zones de détection.  
 
Les équipements du système de détection incendie prévus sont les suivants : 

▪ Détecteurs automatiques optiques de fumée dans les locaux Transformateur, T.G.B.T., zone hydraulique… 
▪ Détecteurs automatiques thermiques dans les chaufferies et zone de stockage bois.  
▪ Déclencheurs manuels à chaque sortie du bâtiment.  

Les prestations suivantes sont comprises dans notre offre :  

▪ Diffusion de l’alarme dans chaque zone,  
▪ Câblages.  
▪ Mise en service fabriquant 

 
Alarme intrusion 

Pour la sécurité anti-intrusion du bâtiment, il sera prévu la fourniture et la mise en place d’un système anti-intrusion.  
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d. Générateurs d’appoint (gaz) 

i. Chaudière gaz 

Le gaz naturel est livré par un poste de livraison dédié 

positionné en limite de propriété. 

L’alimentation en gaz naturel sera ensuite réalisée par une 

conduite enterrée en PEHD GAZ entre le poste et le bâtiment 

chaufferie 

Ensuite toutes les canalisations seront en acier noir qualité gaz (tarif 3 minimum) avec 2 couches de peinture 

antirouille et finition de peinture définitive à la couleur normalisée. 

 
Avant la pénétration dans le bâtiment, seront disposées les vannes de sécurité réglementaires :  

▪ 1 vanne de coupure manuelle, posée sous coffret à verre dormant 
▪ 2 électrovannes NF, à bobine à émission avec dispositif anti-micro coupures, posées sous coffret à verre 

dormant 
 

La distribution intérieure du gaz naturel sera réalisée par une canalisation acier munie de : 

▪ 1 capacité tampon en acier correspondant au 1/1000° de la consommation horaire, disposée avec : 
▪ un manomètre 0-400 mbars avec vanne de ré-épreuve bouchonnée 
▪ une vanne de purge 

▪ 1 piquage avec vanne manuelle pour la chaudière. 

-  
 

La panoplie de la chaudière sera composée de : 

▪ une vanne de coupure manuelle  
▪ un filtre spécial gaz 
▪ un compteur volumétrique avec correction et intégrateur, pour 

renvoi des informations à la GTC 
▪ un jeu de 3 vannes de coupure manuelles pour le by-pass du 

compteur 
▪ une manchette entre bride de remplacement en cas de dépose du 

compteur, y compris support mural 
 

Une épreuve des tuyauteries sera réalisée et un certificat de conformité sera établi. 

Chaudière et brûleur 

La chaudière sera de marque GUILLOT, VIESSMANN type ou 

équivalent. 

Le DELEGATAIRE prévoit de récupérer une chaudière Guillot 

LRR56 du quartier Estienne, neuve datant de 2017, de 6300 kW + 

500 kW de condenseur, pour l’installer à la chaufferie centrale, 

ou installation d’une chaudière équivalente ayant les 

caractéristiques suivantes : 
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Caractéristiques de la chaudière gaz 

▪ Chaudière acier basse température pour marche à température modulée 

▪ Triple parcours de fumées avec chambre de combustion  
▪ Tubes de fumées disposés autour de la chambre de combustion 

▪ Corps de chaudière équipé d’une plate-forme de travail placée sur la face supérieure et calorifugée sur 
toutes ses faces par un matelas isolant de 100 mm d'épaisseur 

▪ Rendement global annuel minimum selon DIN 4702/8 : 92% + 2% 
▪ Construction en acier 
▪ Porte de brûleur ouvrante à gauche ou à 

droite 
▪ Boîte à fumées isolée 
▪ Isolation jaquette renforcée 100 mm 
▪ Anneaux de levage 
▪ Brides ISO de connections: 
▪ entrée et sortie Chaudière 
▪ soupapes ; 2 soupapes de sécurité de 100% 

de la puissance chacune sont prévues 
montées 

▪ vidange ; avec vanne ¼ de tour, la vidange est collectée vers le regard à proximité 
 

Caractéristiques hydrauliques :  

▪ Température nominale départ chaudière : été 80°C ; hiver 105°C 
▪ Température nominale retour chaudière : été 65°C ; hiver 65°C 
▪ Température maximale départ et retour chaudière (DESP) : 105°C (EN 12828, car les chaudières à eau 

chaude < 110 °C ne sont pas construites selon la DESP ou EN 12953) Des thermostats de sécurité 
électroniques ont été prévus à cet effet.  

▪ Pression de service : 6 bars 

Bruleur 

Le brûleur aura les caractéristiques suivantes : 
▪ Puissance suffisante pour restituer la puissance thermique PCI de 

6.5 MW à la chaudière 
▪ Fonctionnement entièrement automatique modulant 1 à 8 
▪ Brûleur monobloc pivotable à droite ou à gauche sur sa bride, 

indice de protection IP54, certifié selon EN676. 
▪ Comprenant les éléments suivants : 

▪ Chambre de mélange spécifique à géométrie variable à 
faibles émissions polluantes sur l'ensemble de la plage de 
fonctionnement. 

▪ Flux d'air optimisé, carcasse compacte pour des plages de puissance importantes et avec une grande 
stabilité de flamme. 

▪ Piège à son intégré à l'aspiration pour une forte réduction du niveau sonore en chaufferie 
▪ Pilotage par came électronique avec servomoteurs sur chaque actionneur, volet d'air, clapet gaz et 

chambre de mélange. 
▪ Allumeur électronique. 
▪ Moteur électrique avec contacteur étoile-triangle intégré. 
▪ Manager de combustion adapté pour un fonctionnement permanent, assure le cycle de démarrage, 

le contrôle de flamme et d'étanchéité des vannes gaz. 
▪ Rampe de gaz naturel composée de : 

▪ Robinet à tournant sphérique  
▪ Filtre gaz 
▪ Régulateur de pression 
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Mise en route par le constructeur 

Contrôle commande 

L’ensemble sera équipé d’une armoire de contrôle commande IP 54 incluant : 

▪ L’alimentation du ventilateur 
▪ L’alimentation des sondes de régulation et de sécurité 
▪ La commande du brûleur ainsi que la gestion de l’instrumentation de chauffe 
▪ Le régulateur de charge du brûleur 
▪ La régulation d’O2 

 

Des dispositifs de sécurité devront couper l'arrivée du gaz dans les cas suivants : 

▪ Chute de pression gaz en dessous du minimum autorisé, 
▪ Déclenchement de l'organe de réglage, 

▪ Déclenchement de l'organe de sécurité, 
▪ Déclenchement du détecteur de flamme. 

 

Performances  

Les performances garanties sont les suivantes : 

▪ Puissance foyer :  5,0 MW 

▪ Minimum technique :  0,75 MW 
▪ Les rejets maxi de polluants à l’atmosphère seront (à teneur en O2 ramenée à 3% en volume) : 

Type de 

combustible 

Oxydes de soufre 

en équivalent SO2 

Oxydes d'azote en 

équivalent NO2 

Monoxyde de 

carbone CO 
Poussières 

Gaz naturel ≤ 35 mg/Nm3 ≤ 100 mg/Nm3 ≤ 100 mg/Nm3 5 mg/Nm3 

 

ii. Fumisterie d’appoint 

 

Fumisterie 

L’évacuation des fumées sera réalisée au moyen de carneaux qui seront raccordés à chaque bride de sortie 

des chaudières et reliée à 3 cheminées 

Cheminées 

Caractéristiques des carneaux bois : 

▪ Carneaux en inox 316 L / 1.4404 
▪ Isolation LDR surfacée 50 mm 

▪ Bardage : Isoxal 8/10ème 
▪ Trappe de nettoyage dans chaque coude 
▪ Compris supportage 

 

Les cheminées seront autoportées et d’une hauteur de 16 m. 
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iii. Autres à préciser 

e. Dispositifs de comptage (dont suivi des émissions) 

Des compteurs d’énergie seront installés sur chacun des générateurs, ainsi que sur le départ général réseau de la 

chaufferie : 

▪ Chaudière bois 1 
▪ Chaudière bois 2 
▪ Chaudière gaz 1 
▪ Départ général  

 

Chaque compteur sera à ultrasons, de type Multical 601-C-Ultraflow de KAMSTRUP ou équivalent.  

Le compteur d’énergie thermique sera raccordé à un intégrateur communicant, reporté sur la supervision de la 

chaufferie :  

▪ Alimentation secteur 230 VAC, pile 10 ans ou 24 VAC, 

▪ Enregistrement des données, 

▪ Détection des fuites, 

▪ Conforme à la norme EN 1434:2004 Class C et à la MID. 

 

Un débitmètre électromagnétique, permettant de mesurer le débit instantané dans les 2 sens, sera installé sur la 

liaison des ballons d’hydro-stockage, pour gérer la régulation. 

Des compteurs d’eau froide communicants, raccordés à la supervision, seront installés pour suivre 

automatiquement les consommations : 

▪ Alimentation générale 
▪ Adoucisseurs 
▪ Appoint d’eau réseau 
▪ Chaudières bois 

 
 
Des compteurs communicants seront également installés sur les installations électriques, sur les principaux postes 

de consommation, en plus du compteur général du poste de livraison : 

▪ Pompes réseaux 
▪ Chaudière bois 1 
▪ Chaudière bois 2 
▪ Chaudière gaz 1 

 

Des compteurs de chaleur seront intégrés également sur les retour de chaque échangeur de chaleur en sous-station. 

 

f. Autres à préciser (chaufferies mobiles, autres points de production) 
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2. RESEAU DE CHALEUR DE DISTRIBUTION 

Travaux de voiries ville de Bischwiller  

Le DELEGATAIRE a étudié le tracé du réseau da façon à coordonner les travaux de réseaux avec les travaux de voiries 

de la ville de Bischwiller.  

L’ensemble des réseaux seront réalisés entre 2022 et 2024 et Le DELEGATAIRE a réduit au maximum les travaux dans 

les rues rénovées.  

Le détail des choix de passage de réseaux en fonction des travaux de voiries est détaillé dans l’annexe 3.4. 

Phasage des travaux  

Notre projet consiste à raccorder dès 2023 les plus gros consommateurs (établissements de santé et lycées),le 

feeder de la ZAC de Baumgarten,  les consommateurs proches de la chaufferie et les bâtiments suivants :  

• Cité Scolaire André Maurois  

• Hall Kummer  

• Parc de l’Erlenberg  

Soit une consommation de référence proche de 16,5GWh pou la saison de chauffe 2023/2024. Afin de raccorder ces 

abonnés, il est nécessaire de créer près de 7 km de réseau. Les premiers travaux de réseau débuteront en 2022.  

En 2024, Le DELEGATAIRE raccordera le reste des abonnés. Le réseau évoluera ensuite avec le développement de la 

ZAC Baumgarten.  

 

Dans le tableau ci-dessous, les linéaires de réseau prévisionnels à créer chaque année :  

 

 2022 2023 2024 2027 2029 2032 2034 2037 2039 Total 

 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 

DN040 657 866 1 449 150 60 90 75 120 45 3 512 

DN050 402 228 230 0 0 0 0 0 0 860 

DN065 0 286 137 0 0 0 0 0 0 423 

DN080 200 467 0 0 0 0 0 0 0 667 

DN100 68 239 0 0 0 0 0 0 0 307 

DN125 528 414 0 0 0 0 0 0 0 942 

DN150 272 783 510 0 0 0 0 0 0 1 565 

DN200 1 982 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 

DN250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DN300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 109 3 283 2 326 150 60 90 75 120 45 10 258 
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Ci-dessous, la carte de phasage des travaux de réseaux (carte en annexe) :  

 

 

Phasage travaux de réseau 

 

a. Principes de dimensionnement (températures, débits, vitesses, pression de service, etc ) 

Le DELEGATAIRE a réalisé le dimensionnment hydraulique du réseau de Bischwiller avec le logiciel TERMIS.  

⚫ Le réseau est dimensionné pour alimenter l’ensemble des prospects bien qu’une partie n’ait pas 

été retenue. Cela permet de conserver une réserve de puisance en cas d’évoltion du projet.   

⚫ Le réseau a été dimensionné en prennant en compte le délestage de l’Hôpital et de l’abonné 

Idex Territoires.  
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Les résulats de dimensionnement sont présentés sur la carte ci-dessous et les hypothèses détaillées dans les 

pargraphes suivants. 

 

Présentation DN (informatif) réseau étendu 

Hypothèses  

Les réseaux sont  dimensionés avec les hypothèses suivantes :   

• Coefficent de singularité de 1,10  

• Rugosité de 0,001m  

• Réserve de 10mCE dans la sous-station la plus défavorisée  

• Diamètre minimal DN040 

• Température départ de105°C par -15°c extéreiur  

• Température retour en sous-station au cas par cas  

Ci-dessous, les tables de canalisations BP pré-isolées (isolation renforcée R+)  : 

DN Diamètre Intérieur D W/m/K 

DN040 43,1 0,16 

DN050 54,5 0,17 

DN065 70,3 0,19 

DN080 82,5 0,2 

DN100 107,1 0,21 

DN125 132,5 0,23 

DN150 160,3 0,25 

DN200 210,1 0,27 

DN250 263 0,27 
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Les réseaux sont dimensionnés de  façon itérative selon la méthodologie suivante :  

1. Dimensionnement sans foisonnement avec une limite de pertes de charge 15mCE/km dans les réseaux 

2. Dimensionnment du feeder avec un coefficent de foisonnement de 0,9  

3. Optimisation des feeders avec hypothèse de délestage au niveau de l’hopital et de la sous-station Idex 

Territoires (échangeur) en chaufferie biomasse 

4. Optimisation des raccordements hors chemin critique en acceptant des pertes de charges et des vitesses 

supérieures (étude  sans foisonnement) 

Ci-dessous les limites de vitesses et pertes de charges acceptées dans les réseaux enterrés hors chemin critique :  

 

Sur la carte ci-dessous, résultat sans foisonnement,  le rapport entre la vitesse dans les canalisations et la vitesse 

maximale admissible :  

 

 

Carte des vitesses réseau 

 

DN Diamètre T/h kg/s
Débit m3/h à 

105°C

Vitesse max 

admissible 

PDC rég 

mmCE/m

DN040 43,1 7,2 2 7,6 m3/h 1,44 m/s 48 mmCE

DN050 54,5 13 3,61 13,7 m3/h 1,63 m/s 45 mmCE

DN065 70,3 24,5 6,81 25,8 m3/h 1,84 m/s 41 mmCE

DN080 82,5 37 10,28 38,9 m3/h 2,02 m/s 40 mmCE

DN100 107,1 70 19,44 73,6 m3/h 2,27 m/s 36 mmCE

DN125 132,5 120 33,33 126,2 m3/h 2,54 m/s 34 mmCE

DN150 160,3 200 55,56 210,3 m3/h 2,89 m/s 35 mmCE

DN175 183 265 73,61 278,7 m3/h 2,94 m/s 30 mmCE

DN200 210,3 370 102,78 389,1 m3/h 3,11 m/s 28 mmCE

DN250 263 650 180,56 683,5 m3/h 3,50 m/s 27 mmCE
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Résultat de simulation  

Sur le périmètre de la DSP (25GWh de ventes), les résultats Termis sont les suivants :  

• Somme des puissances maximales appelées = 13 827 kW (hors l’abonné Idex Territoires délesté)  

• Coefficient de foisonnement 0.9 

• Puissance appelée foisonnée = 12 444 kW 

Chaufferie Puissance 

Chaufferie Bois 10 731 kW 

Hôpital 2 000 kW 

Total Production 12 731 kW 

Pertes réseaux 287 kW 

 

Caractéristique de la distribution :  

Chaufferie Bois 

Puissance 10 731 kW 

Débit 238 m3/h 

HMT 51mCE 

Températures 105°C  / 66°C 

Pression 9 bar / 4 bar 

 

La HMT présentée correspondent aux pertes de charges réseau + 10mCE dans la sous-station la plus défavorisée. Les 

pertes de charges en chaufferie ne sont pas prise en compte.  

Les pertes de charges réseaux sont présentées sur la figure ci-dessous :  
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Pertes de charges réseau 
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Sur la carte ci-dessous, la DP sur le réseau :  

 

 

Le profil de pression sur le chemin critique est le suivant :  

 

Profil de pression chemin critique 

La pression maximale sur le réseau est de 9 bar.  
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Les pertes de charges sur le chemin critqiues sont les suivantes :  

 

Figure 1: Pertes de charges chemin critique 

 

Par grand froid, il n’y aura pas d’alimentation de l’abonné Idex Territoires. La chaleur lui sera fournie uniquement 

quand les abonnés sur le périmètre de la DSP ne consomment intégralement la chaleur produite par les chaudières 

bois. 

La HMT présentée correspond aux pertes de charges réseau + 10mCE dans la sous-station la plus défavorisée. Les 

pertes de charges en chaufferie ne sont pas prise en compte. 

Les plus gros abonnés étant en bout de réseau, nous avons choisit de les délester par grand froid (totalité d’Idex 

Territoires + 3,5 MW à l’hopital) plutôt que d’augmenter la puissance installée à la chaufferie bois et de 

surdimensionner les feeder.  
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b. Production (pompes de distribution)  

i. Pompes alimentant le réseau 

Pompes réseaux 

Les pompes auront les caractéristiques suivantes :  

Le débit nominal du départ réseau sera assuré par 3 pompes (base, 2 en variante). 

Chaque pompe sera équipée de : 

▪ 2 vannes d’isolement à papillon cranté 

▪ 1 clapet anti-retour 
▪ un manomètre à glycérine 0/5 bars avec son jeu de vannes pour prises de 

pression amont / aval du circulateur et robinet à décompression. 
 

Caractéristiques des pompes réseaux Bischwiller : 

Pompes réseau Débit m3/h HmT 
Pression max 

aspiration 
T° maximum 

Pompe 1 140 m3/h 60 mCE 6 bar 110°C 

Pompe 2 140 m3/h 60 mCE 6 bar 110°C 

Pompe 3 (secours) 140 m3/h 60 mCE 6 bar 110°C 

 

Chaque pompe est capable de couvrir 50% des besoins de pointe du réseau (10 MW avec délestage de l’abonné Idex 

Territoires et du centre hospitalier, soit 280 m3/h à DT 30°C) 

Les pompes sont également parfaitement adaptées au fonctionnement estival, avec un débit moyen de 30 m3/h 

appelé par le réseau 

 

Caractéristique des pompes de charge des chaudières 

Les pompes de charge des chaudières sont dimensionnées sur la base de la puissance nominale des générateurs, et 

sur la base d’un DT de : 

▪ 20°C pour les chaudières bois (85°C – 105°C) soit : 

▪ 90 m3/h pour la chaudière de 2 MW 

▪ 260m3/h pour la chaudière de 6 MW 

▪ 30°C pour la chaudière gaz de 6.5 MW (75°C – 105°C) soit 190 m3/h par chaudière 

Les chaudières seront irriguées en permanence à leur débit nominal (ce débit sera réduit pour un fonctionnement à 

moins de 50% de charge, tant pour le bois que pour le gaz). 

ii. Régulation / raccordement électrique 

Automatismes des pompes 

Les pompes fonctionnent en variation de vitesse, 1 variateur par pompe. 

Le variateur pourra être piloté manuellement lorsque le commutateur du réseau considéré est en position ‘Manuel’. 
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Une Interface Homme Machine est disposée, intégrée au variateur. 

Elle permet : 

▪ de mettre à disposition de l’opérateur les informations nécessaires à la conduite 
▪ la prise en mode manuel du variateur 
▪ des voyants de signalisation 

 

L’armoire pompe réseau (ou directement le variateur) comportera en façade : 

▪ L’IHM 
▪ Voyant marche pompe : autorisation de démarrage 
▪ Voyant défaut pompe : en cas de défaut sur la pompe : voyant allumé 

 

c. Voirie / génie civil tranchées 

Etudes préalables aux travaux de réseaux  

En amont de la réalisation du réseau de chaleur Le DELEGATAIRE réalisera une série d’études présentées dans les 

paragraphes suivants.  

Prospection commerciale 

Il est prévu de réaliser une prospection commerciale aux alentours du tracé envisagé afin de détecter des potentiels 

de développement. En fonction des opportunités de développement le tracé pourra être adapté. 

Tracé de principe 

Un tracé de principe du réseau est établi. Il prend en compte les contraintes rencontrées (circulation, traversée 

d’ouvrage, etc…) mais également des opportunités de développement. 

Il sera présenté en Mairie, aux services concernées afin d’être validé. Une fois le tracé de principe confirmé, les 

études d’exécutions débuteront. 

DT/DICT 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés seront déclarés à leurs exploitants avant leur 

exécution au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT). En fonction des délais celle-ci pourra être envoyée 

conjointement avec la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). 

Les exploitants concernés enverront les plans des réseaux en service ainsi que les précautions à prendre lors des 

travaux. 

Les plans peuvent être de classe A, B ou C. 

En fonction de la classe de précision des plans transmis, des investigations complémentaires seront entreprises. 

Rencontre des différents concessionnaires 

Une rencontre sera organisée avec les différents concessionnaires des réseaux afin de prendre connaissance de leurs 

contraintes. 

Cela permettra également d'avoir un interlocuteur privilégié à contacter si nécessaire lors des travaux. 

Investigations complémentaires, géo-détection et sondages 

Plan de classe A Plan de classe B Plan de classe C

Incertiture < 40 cm (rigide) Incertiture > 1,5 m

Incertiture < 50 cm (flexible) Absence de plans

Pas d'investigation complémentaire Investigations complémentaires Investigations complémentaires

40 cm < Incertitude < 1,5 m
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Suivant le retour des DICT et des repérages effectués avec les concessionnaires, des investigations complémentaires 

seront effectuées. Ceux-ci participent à l'amélioration de la précision des plans et permettent de limiter les incidents 

sur le chantier (casses, découvertes de réseaux, …). 

Avant la réalisation de sondages, de la géo 

détection sera réalisée afin d’affiner le 

repérage planimétrique et altimétrique des 

réseaux existants. 

Cette technique permettra de procéder au 

marquage – piquetage des réseaux existants.  

 

Le maintien de ce marquage piquetage sera réalisé tout au 

long des travaux, tel qu’indiqué dans la norme NF S70-003-1 parue en juillet 2012 relative aux travaux à proximité 

des réseaux. 

Le marquage des réseaux sera réalisé en respectant le code couleur établi dans la norme NF P 98-332. 

 

 

 

Lorsque Le DELEGATAIRE a dans l'impossibilité de détecter les réseaux de manière non intrusive, des sondages 

seront effectués. 

Les sondages seront réalisés via une méthode de terrassement dite douce avec l'utilisation de camions aspirateurs. Il 

s'agit de camion munis de bennes (cachées) et d'un bras articulé radiocommandé qui permet d'aspirer tout ce qui est 

présenté à l'embouchure du tuyau Ø 250 mm. 

Les produits aspirés sont stockés provisoirement dans la benne tandis que l'air est filtré avant d'être rejeté. Le 

camion peut ensuite vider sa benne sur place ou à plusieurs kilomètres suivant le besoin. 

Nature des réseaux

Electricité BT, HTA ou HTB, éclairage ; feux tricolores 

et signalisation routière
Rouge

Gaz combustible (transport ou distribution) et 

hydrocarbures
Jaune

Produits chimiques Orange

Eau potable Bleu

Assainissement et pluvial Marron

Chauffage et climatisation Violet

Télécommunications ; feux tricolores et signalisation 

routière TBT
Vert

Zone de travaux Blanc

Zone d'emprise multi-réseaux Rose

Couleur du marquage
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Exemple de camion aspirateur 

Les plans d'exécutions pourront être réalisés une fois que l'ensemble des réseaux sera classé en classe A. 

Plans d’exécution 

Suivant les retours des DICT et des investigations complémentaires, le tracé des canalisations sera mis à jour.  

Les plans d'exécutions seront composés de : 

• Vues en plan 
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• Profils en long 

 

• Coupes 
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• Plans de détails 

 
 

Sera privilégié : 

• Le cheminement des réseaux sous espace vert ou sous trottoir de manière à impacter le moins possible le 

trafic 

• L’éloignement des réseaux dits sensibles (gaz, électricité, etc …) 

Les plans de circulation, piétons et cyclistes seront réalisés afin d’être présentés à l’AUTORITE DELEGANTE. 

 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.1 Note descriptive des ouvrages v19102021 Page 57 sur 88 

 

Présentation à la mairie 

Une fois le tracé établi, une présentation à l’AUTORITE DELEGANTE devant les services concernés sera réalisée. Cette 

présentation permettra également d’échanger sur les plans de circulations proposés, aux différents services de la 

ville (ramassage des ordures ménagères, réseau de transport, etc…). 

À la suite de cette réunion, si besoin, le projet sera adapté et les remarques seront prises en compte. 

Préparation du chantier  

Chantier propre 

Généralités 

La logique « Chantier Propre » a pour but principal de gérer les nuisances environnementales engendrées par les 

différentes activités liées au chantier. Son objectif est de mieux identifier les enjeux liés aux questionnements 

environnementaux sur les chantiers et de mettre en évidence des solutions, tant techniques qu’organisationnelles, 

pour y répondre. 

Le DELEGATAIRE s’engage à réduire au maximum les nuisances environnementales générées par les travaux selon 

deux échelles : 

• Celle du chantier et de sa proximité : Il s’agit des nuisances ressenties par les usagers, extérieurs ou 

intérieurs au chantier : le personnel du chantier, les riverains, les usagers de la voie publique. Ces nuisances 

sont par exemple le bruit, les salissures, les circulations, les stationnements. 

• Celle de l’atteinte à l’environnement et à la population en général : L’objet est alors de préserver les 

ressources naturelles et de réduire l’impact des chantiers sur l’environnement. On distingue trois types de 

cibles pour la mise en œuvre d’actions de gestion et de réduction des nuisances environnementales : 

• Les flux entrants du chantier : engins et matériels utilisés sur le chantier, matériaux et produits mis en 

œuvre…; 

• Le chantier lui-même : techniques employées, gestion des déchets…; 

• Les flux sortants du chantier : déchets évacués, nuisances générées vis-à-vis des riverains… 
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Gestion des déchets 

Dans le cadre de la réduction de la production de déchets générés par le chantier Le DELEGATAIRE s’engage à : 

• Proposer des produits, procédés et systèmes générant moins de déchets lors de la mise en œuvre. 

• Proposer des produits dont les emballages génèrent moins de déchets (demander aux fournisseurs des 

emballages réduits, des emballages consignés ; demander aux fournisseurs de reprendre les pots des 

produits toxiques et les gros emballages). 

Une gestion stricte pour le suivi du traitement et de la valorisation des déchets sera respectée selon trois axes : 

• Collecte de 100 % des BDSI 

• Collecte des bordereaux de suivi également pour les autres catégories de déchets, sur lesquels figureront 

toute la traçabilité sur le stockage ou la valorisation 

• Collecte des informations concernant d’éventuels refus de bennes 

Gestion des ressources 

Concernant la gestion des ressources Le DELEGATAIRE s’engage à être attentif à : 

• Installer des systèmes de comptage pour la zone chantier, les bureaux de chantier et les baraquements 

de chantier (réfectoire, vestiaire, douche) ; tenir un tableau de bord : réaliser des relevés mensuels (coût 

et quantité consommée). 

• Mettre en place des dispositions (informer les équipes de chantier sur des bonnes pratiques à adopter) 

et des équipements présentant de faibles consommations d’énergie (lampes fluo-compactes très haut 

rendement plutôt qu’à incandescence, minuterie chaque fois que possible, interrupteur crépusculaire 

pour l’éclairage extérieur, sonde de luminosité pour les éclairages intérieurs etc …). 

• Il en va de même pour les installations électriques provisoires en phase chantier : gérer la 

programmation des alimentations pour l’extinction d’entités spécifiques et ainsi de réaliser des 

économies substantielles en cours des travaux. Dispositions à mettre en place pour le chauffage 

provisoire du chantier en période d’hiver par l’installation de thermostats limitant la surchauffe. 

Proposer un mode de gestion interdisant le chauffage des locaux lorsque les portes ou fenêtres sont 

ouverts. 

Arrêtés de voiries 

Une visite du chantier sera programmée avant le début du chantier avec les gestionnaires des voiries. Les demandes 

d’arrêtés de circulation seront établies à la suite de cette visite. Les arrêts de circulation établis par les gestionnaires 

des voieries déterminent les dispositions à prendre pour effectuer les travaux en toute sécurité (signalisation de 

chantier). 

Installations de chantier / stockage 

Afin de limiter la gêne aux riverains, Le DELEGATAIRE a prévu d’installer des zones de stockage permettant réaliser 

des stocks tampons. 

Chaque zone comprendra une salle de réunion, une baraque réfectoire/sanitaire, un container matériel ainsi qu'un 

WC chimique. 

Un espace sera également réservé au déchargement et stockage tampon des canalisations et accessoires. 
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Fermeture et balisage du chantier 

A l’avancement des travaux, et selon les phases de réalisation, un balisage et une clôture de la zone de chantier 
seront mis en œuvre, adaptés à la proximité des commerces et des flux de circulation 

i. Travaux en sortie chaufferie 

Les travaux en sortie de chaufferie seront scrupuleusement balisés et sécurisés afin protéger les riverains des 
circulations engins. 

ii. Ouvertures de tranchées et terrassement 

Emprise chantier 

La mise en œuvre d’un réseau d’eau chaude nécessite la réalisation de tranchée en pleine masse et donc des 

emprises pour : 

• les accès pour les engins de chantier et leur circulation le long de la tranchée, 

• le stockage d’une partie des déblais qui sont réutilisés ensuite en remblais, 

• la manutention des tubes et la pose des tubes avec un espacement d'au moins 200 mm. 

 

 

Figure 2 Exemple emprise chantier 

 

Une clôture de chantier périphérique sera disposée en limite de tranchée, de chaque côté, et déposée en fin de 

chantier. 

Toutes dispositions devront être prises pour préserver les bâtiments et les propriétés voisines. Le chantier sera 

maintenu constamment fermé. 

Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" seront mises en place et facilement repérables. 

 

Signalisation du chantier 

L'entreprise de génie civil doit assurer la protection des fouilles réalisées, notamment par : 

• la mise en place de barrières rigides de type « lourde », posées sur plots et maintenues entre elles par la 

mise en place de menottes. 

• La pré signalisation, la signalisation, l'éclairage et l'entourage du chantier autour des tranchées et des 

emplacements réservés dans les conditions imposées par le Coordinateur SPS seront assurés par l’entreprise. 

Prescription de travaux sur les enrobés amiantés 

Conformément à la circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante 

dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé ; et au décret n°2012-639 du 

4 mai 2012 applicable au 1er juillet 2012, le maitre d’ouvrage a pour obligation de faire réaliser, préalablement au 

démarrage des travaux et avant la délivrance des arrêtés, des analyses sur des prélèvements par carottage. 
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Investigations complémentaires 

Selon la Norme AFNOR NF S 70-003, les concessionnaires qui ne sont pas référencés en classe A doivent faire l’objet 

d’investigations complémentaires (intrusives ou non intrusives) qui seront à la charge Du DELEGATAIRE. 

Exécution des terrassements à ciel ouvert 

Les travaux de terrassement à ciel ouvert sont conduits conformément aux prescriptions du C.C.T.G. en vigueur.  

Ils consistent à excaver le terrain jusqu'au fond de fouille, à l'abri d'un blindage construit en fonction de la nature du 

terrain et selon les règles de l'art. Les eaux de ruissellement doivent être canalisées en surface et ne pas pénétrer 

dans les fouilles, même en cas d'orage. 

Exécution des ouvrages d’accès aux galeries 

Les terrassements des ouvrages d’accès verticaux ayant généralement une section rectangulaire sont exécutés par 

travées blindées au fur et à mesure de l’approfondissement, après pose d’un cadre de tête. En ce qui concerne le 

terrassement, des cadres métalliques sont posés et soutiennent le blindage jointif. L’entrepreneur étudie, s’il y a lieu, 

les moyens capables de remettre en compression horizontalement les terrains entourant les ouvrages dans la zone 

où ceux-ci traversent les remblais et les alluvions. 

 

iii. Chambres à vannes, purges, massifs, lits de sable, percements 

Les ouvrages de sectionnement seront visitables. Les antennes principales seront isolées du feeder par ce type 

d’ouvrage. Les accès seront positionnés tant que possible sous trottoir. 

• Les regards d’accès seront circulaires, laissant un gabarit de passage de 600 mm minimum, et de classe D400 

(Groupe 4) suivant la norme EN124. Ils seront en fontes ductiles, et équipés d’un joint en Elastomère afin 

d’assurer une étanchéité de l’ouvrage. Les tampons seront articulés avec boitier de manœuvre 

ergonomique, et interchangeable. Ils se manipuleront avec une clef de manœuvre C24, et seront équipés 

d’un verrou ¼ de tour et d’une goupille antivol. Le cadre sera adapté au scellement. 

 
• L’échelle ou la pose des échelons respectera la norme de conception NF E85-016. 

Si la hauteur de l’échelle est supérieure à 3,00m, celui-ci sera équipé d’une crinoline qui respectera également 
la norme de conception NF E85-016. 

Une crosse centrale sera installée. 
 

• Si des purges et/ou des vidanges du réseau sont implantées dans l’ouvrage, celui-ci sera équipé d’un puisard. 

Lit de sable 

Les prescriptions techniques du fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés 

publics de travaux s’appliquent intégralement aux travaux de remblaiement des fouilles exécutées pour la réalisation 

des travaux autorisés sous domaine public. 

Le sable utilisé pour l’enrobage des canalisations (y compris le lit de pose) est du sable de rivière de granulométrie 

0/4mm de caractéristiques adaptées aux tuyauteries à mettre en place (acier revêtu PEHD, matériau composite, 

double enveloppe, etc.). 

Percements  

• Traversée de mur lors des pénétrations dans les chambres, les galeries et les bâtiments  

Avant le raccordement du réseau avec les parties intérieures, il sera mis en place une bague de traversée 
(Joint) du mur proprement dit et la capsule (Coiffe) d’étanchéité thermo rétractable provenant du fabricant du tube. 

 
• Pénétrations : les tuyauteries isolées pénétreront à l’intérieur des bâtiments de 30 cm au minimum, si la 

pénétration se fait horizontalement (pénétration en sous-sol), de 1m par rapport au sol si la sous station se 

situe au rez-de-chaussée. 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.1 Note descriptive des ouvrages v19102021 Page 61 sur 88 

Fin de ligne  

Une attention particulière sera apportée pour la mise en place de la coiffe d’étanchéité en fin de ligne. Une bride et 

une plaque pleine seront installés, suffisamment éloigné des parois afin de permettre le montage – démontage 

d’une vanne par la suite. Une peinture antirouille + bande DENSO seront mise en place sur les longueurs non-pré-

calorifugées. 

 

iv. Travaux divers (maçonnerie, gros œuvre, fonçages) 

Passage d’un pont  

Avant toute chose, une étude de structure sera réalisée afin de valider la résistance du pont à une charge 

supplémentaire. Chaque pont et différent et son franchissement devra être étudié en fonction des caractéristiques 

de l’ouvrage. 

Passage sous le tablier du pont 

Préambule : Dans ce cas le réseau sera en aérien, accroché sous le tablier du pont. 

Pour ce faire, l’entreprise de terrassement réalisera une fosse de part et d’autre du pont afin de permettre la mise en 

place des tuyauteries et la préparation des soudures et manchonnage. 

Les supports des tuyauteries seront fabriqués en atelier puis mis en place sous le pont à l’aide d’une nacelle 

négative, assurant un accès direct sous le tablier du pont. 

 

 

 

  

Exemple de nacelle négative sous le tablier d'un pont 
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Il est également possible réaliser la pose des supports depuis une barge. 

Ces supports seront équipés de rouleaux industriels assurant un bon acheminement des tuyauteries pendant toute la 

mise en place ainsi que la répercussion sans contrainte de la dilatation. 

Un calepinage des canalisations et des supports sera réalisé de façon à ce que les supports ne tombent pas au niveau 

d’une soudure (surépaisseur du manchon) qui pourrait bloquer la dilatation du tube. 

Procédure de pose des tuyauteries : 

La fosse d’entrée sera équipée d’un châssis métallique et de vérins pour procéder à l’accostage des tuyauteries et 

permettre l’acheminement de ces dernières sous le pont par poussée. Les tuyauteries seront guidées par les 

rouleaux des supports. 

 

 

Exemple de support pour passage en drapeau 
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Figure 3: 

 

 

 

 

Chacune des soudures sera radiographié afin d’éviter tout désagrément lors de l’épreuve sur une partie difficilement 

accessible. 

Reprise de la dilatation : 

En fonction du linéaire sous le pont, il peut être obligé d’installer un point fixe en aérien en partie centrale. 

Cependant, au vu de la méthode de pose envisagée du réseau pré isolé sous le pont (enfilade des tubes sur supports 

depuis l’extrémité du pont), ces points fixes seront réalisés in situ, après enfilade et soudures des tubes : 

• Création d’une fenêtre dans le calorifuge du tube pré isolé et tout autour de ce dernier, 

• Soudure des platines en aciers sur le tube acier, 

• Soudure d’un profilé entre les platines aciers et fixation sur le tablier du pont, 

• Reprise de l’étanchéité du tube pré-isolé par calorifuge traditionnel 

 

 

 

 

 

Exemple de supports en place sous un pont 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.1 Note descriptive des ouvrages v19102021 Page 64 sur 88 

 

 

Des compensateurs de dilatation devront être installés de part et d’autre du point fixe afin de reprendre les efforts 

dus par la dilatation des tubes. 

Signalisation : 

La méthode décrite ci-dessus oblige à condamner une voie de circulation sur le pont pour la création des fosses 

d’entrée et de sortie mais également pour pouvoir circuler avec la nacelle négative. 

Cette voie sera protégée par des glissières en béton armée afin d’éviter tout accident. 

Passage dans le tablier d’un pont 

Le passage des canalisations dans le tablier d’un pont est comparable à la pose standard en tranchée ouverte. 

Toutefois il se peut que la charge ne soit pas suffisante sur la génératrice supérieure. Dans ce cas-là Le DELEGATAIRE 

adimensionnerons une dalle de répartition en fonction du type de la voierie. 

Passage en encorbellement 

Lorsqu’il n’est pas possible de passer sous le tablier du pont ou dans le tablier du pont, Le DELEGATAIRE apourrons 

étudier le passage en encorbellement. 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.1 Note descriptive des ouvrages v19102021 Page 65 sur 88 

 

La méthodologie est semblable à un passage sous le tablier du pont à l’exception des fosses à réaliser. 

Afin d’améliorer l’esthétisme il est possible de réaliser un caisson dans un matériau au choix afin de camoufler les 

canalisations. 

Passage sur un rack aérien 

Lorsque la longueur le permet, il est possible de construire un rack aérien à coté du pont de manière à faire passer 

les canalisations dessus. 

Afin d’améliorer l’esthétisme il est possible de réaliser un caisson dans un matériau au choix afin de camoufler les 

canalisations. 

Photo canalisations encorbellement 

Canalisations sur rack avec un habillage en bois 
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Fonçages  

Il existe plusieurs types de technique pour la réalisation d’un fonçage horizontal. En fonction du type de sol et des 

éléments rencontrés Le DELEGATAIRE pourra utiliser les techniques suivantes : 

• Fonçage pneumatique de tube ouvert 

• Fonçage horizontal à la tarière 

• Micro-tunnelier 

 

En fonction de la profondeur des fonçages, il est possible que ceux se fassent dans la nappe. 

 

Le DELEGATAIRE mettra en place des blindages étanches et Le DELEGATAIRE utilisera des pompes de rabattage de 

nappe. 

 

Lors de la pose des canalisations, chacune des soudures sera radiographié afin d’éviter tout désagrément lors de 

l’épreuve sur une partie difficilement accessible. 

Fonçage pneumatique de tube ouvert 

Principe : Un train de tubes creux est enfoncé dans le sol à l’aide d’un marteau pneumatique (ou des vérins). La tête 

est munie d’une « trousse » coupante. Les tubes sont soudés à l’avancement. 

 

 

 

Vue en coupe 

Vue 3D 
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Fonçage horizontal à la tarière 

Le fonçage est réalisé par une machine hydraulique posée sur rail. 

Elle pousse dans le sol un fourreau en acier maintenant par un guide tube et extrait les déblais au fur et à mesure par 

un système de vis hélicoïdales. Les déblais sont évacués dans le puit d’entrée. 

 

 

 

Schéma en plan 

Photos fonçage à la tarière 
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En fonction de la place disponible et de la tenue du terrain, les parois latérales pourront être talutées 1/1. 

Lorsque la place n’est pas suffisante ou que le terrain ne se tient pas, les puits seront blindés soit par des palplanches 

soit par des panneaux coulissant. 

 

Micro-tunnelier 

Principe : Opérant à partir d’un puits vertical, pilotées depuis la surface, une tête orientable permet le creusement à 

fond fermé, un concassage et l’évacuation des matériaux, la construction à l’avancement de l’ouvrage foncé à l’aide 

de vérins. 

 

 

  

Photo micro-tunnelier 

Vue 3D micro-tunnelier 
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v. Remises en état et réfection de voiries 

Rétablissement provisoire de chaussée après remblai : 

Le rétablissement provisoire de la voie sera fait uniquement après le remblaiement de la tranchée. 

Réfection définitive de la voie publique : 

La réfection définitive a pour objet la remise en état des revêtements et d’une façon générale la reconstitution à 

l’identique du domaine et de son équipement. L’entreprise titulaire devra par ailleurs respecter un épaulement de 

15cm de part et d’autre des tranchées. 

Tous les travaux se feront en respectant le règlement de voirie de la zone impactée. 

 

d. Distribution hydraulique 

i. Descriptif du matériel (type de canalisation, matériaux, niveaux d’isolation, types de 
manchons, dispositifs éventuels de détection de fuites)   

Type de canalisation 

Les canalisations BP seront posées sur un lit de sable (100 mm) soigneusement compacté en fond de fouille et 

réalisées en tube acier pré-isolés rigides conforme à la réglementation en vigueur, tuyauteries en acier noir à 

extrémités lisses, normes EN 253 & EN 10217, utilisés aux températures élevées jusqu’à 120°C (Marque ISOPLUS, 

LOGSTOR, BRU GG, AXIOM, INPAL WANNITUBE ou équivalent). 

Elles devront permettre des piquages en charge en reprenant les contraintes de normes ainsi que les qualités 

nominales des tubes pré-isolés en termes d'étanchéité et d'isolation thermique. 

Les tubes seront pourvus d’une enveloppe de protection type PEHD réticulé et de caractéristiques suivantes : 

• Isolation par mousse isolante en polyuréthanne, coefficient de conductivité thermique : [0,030 W/m°K], 

• Masse volumique de la mousse de polyuréthane 80 kg/m3 (norme EN-253), 

• Masse volumique de l’enveloppe de protection en PEHD : 935 kg/m3 (norme EN-253) 

• Allongement à la rupture minimum : 350 % (norme EN-253), 

• Contrainte maximum à la rupture : 20 Mpa, 

• Conditionnement par barre de 6m ou 12 m de longueur maximale. 
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Type de manchons  

Deux types de manchons peuvent être utilisés : 

• Manchons électro soudables 

• Manchons thermo rétractables 

Certaines canalisations peuvent se retrouver dans l’eau, par remontée de nappe notamment. Dans ces cas-là, Le 

DELEGATAIRE prévoiera de mettre en place des manchons électro soudables pour assurer une étanchéité en tout 

temps de ces canalisations. 

Manutention – Stockage - Bardage 

Les pièces ainsi que les tuyauteries ne devront subir aucun choc lors des manutentions. On évitera particulièrement 

les flexions excessives. Il sera pris un soin particulier des extrémités des tubes (Bouchons). 

Les tuyauteries seront chargées sur des camions spécialement aménagés et arrimées pendant le transport. Les 

accessoires, coudes, tés, etc. seront rangés dans des camions et arrimés de façon qu’ils ne puissent se déplacer 

pendant le transport. En aucun cas la robinetterie ne pourra être déposée sur les tubes. 

Les manutentions brutales, les flèches importantes, les ballants, ainsi que tous les contacts avec des pièces 

métalliques comportant des angles vifs sont à proscrire. Les tuyauteries et accessoires ne devront pas être traînés 

sur le sol mais portés. Ils ne devront pas être laissés tomber sur le sol. Le déchargement et, d’une manière générale, 

toute manutention se fera à l’aide de sangles larges (100 mm minimum) ou de crochets munis de protection 

caoutchouc. L’emploi de câbles ou de chaînes métalliques est strictement prohibé. La manutention des équipements 

se fera suivant les règles de l’art. 

Les tuyauteries (Tuyaux + Raccords) seront déposées sur des aires de stockage (cf propositions). L’Entrepreneur 

devra prendre des précautions pour le stockage des tuyaux & raccords sur site, les pièces seront disposées par 

catégorie et par diamètre hors des terrains inondables. Les extrémités seront bouchonnées (Caps plastique). 

Les tuyaux peuvent êtres descendus directement dans la tranchée ou bardés le long de la fouille : toutefois la 

génératrice inférieure ne devra pas reposer sur des points durs ou arêtes vives. Les tuyaux peuvent être stockés, 

génératrice sur génératrice, en replaçant les protections utilisées lors du transport, leurs extrémités doivent être 

obturées par des bouchons en matière plastique. 

Tous les accessoires seront stockés à l’abri des intempéries. Le gerbage des éléments droits pourra être fait sur une 

hauteur de 2 m maximum sur sol sec et uni, le calage latéral doit être effectué sur parois continues lisses. En cas de 

stockage prolongé (plus d’un mois) les éléments seront protégés par des bâches en toile. 

NOTA : En aucun cas le déplacement & la manutention des tuyaux ne se feront avec un Chariot élévateur (Ex. 

Manitou) sur les différentes Routes. 

 

Mise en œuvre des travaux hydrauliques 

Les prescriptions du fabriquant des tubes devront être scrupuleusement respectées pour la manutention, le 

stockage, la mise en place et la réalisation du réseau. Tout le personnel assurant la pose devra être agréé par le 

fabricant des tubes et justifier d'un certificat délivré par celui-ci. 

Dans tous les cas, les installations seront contrôlées par le fabricant des tubes avant recouvrement des tranchées. Ce 

dernier fournira un compte rendu où il indiquera que les installations ont été exécutées conformément à ses 

prescriptions. Les valeurs maximales des longueurs droites sont calculées par diamètre pour limiter les contraintes et 

éliminer les risques de flambage des tubes, il sera mis en place des points fixes, des lyres, ou des compensateurs 

suivant les prescriptions. Les changements de direction du tracé seront utilisés pour reprendre la dilatation 
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Pose de la tuyauterie 

Les tuyaux en acier seront déposés dans le fond de fouille, par des sangles ou tout autre moyen de manutention 

adéquat, ensuite les éléments seront assemblés. Il ne pourra être utilisé aucun mode de calage autre que les cales en 

mousse de section 10*10 cm² prévues à cet effet (morceaux de bois, briques, etc.). A chaque arrêt de travail les 

extrémités des tubes intérieurs seront obturées pour éviter l’introduction de corps étrangers. 

Les tuyauteries seront posées sur le côté de la tranchée, autant que possible. Il ne sera pas permis de poser les 

tuyaux avant l’ouverture totale d’un tronçon déterminé de la tranchée, afin d’assurer la continuité des travaux de 

montage de la tuyauterie. 

Les tuyaux ne pourront pas être traînés ni roulés sur le sol, mais devront être déplacés en utilisant des élingues 

appropriées, de façon à ne pas endommager leur revêtement. 

Découpage et cintrage 

Les tuyauteries seront découpées, perpendiculairement à l’axe du tuyau, aux dimensions correctes par des moyens 

mécaniques. Les extrémités qui seront réunies par soudure seront biseautées à un angle de 55-60º. 

Après coupe, les extrémités des tubes seront préparées selon les recommandations de l’institut de soudure. 

Les changements de direction inférieurs à 5º pourront être obtenus par biseautage des extrémités de la tuyauterie. 

Pour des changements de direction plus importants, il faudra utiliser des accessoires spécifiques pré-isolés et 

biseautés de la taille appropriée. 

Assemblage 

Les tuyauteries devront être convenablement alignées pour leur montage, en utilisant les dispositifs de calage 

appropriés dont la fourniture est à la charge de l’émetteur du marché et la pose est à charge de l’entrepreneur. 

Les tuyaux & raccords en acier seront assemblés par soudure à l’arc en s’assurant que l’isolant ne risque pas d’être 

détérioré, une plaque de protection thermique devra éventuellement être utilisée. 

Les soudures réunissant des sections de conduites déjà enterrées seront effectuées en tranchée, une place suffisante 

devant être prévue à cet effet. 

Les cadences de pose d'un réseau de chaleur pour un soudeur sont de 6 soudures DN 250 par jour. 

Inspection et contrôle qualité 

Les soudures seront contrôlées visuellement au cours de leur exécution et une fois terminées. 

L’entrepreneur présentera avant le début des travaux un plan de radiographie (si option choisie) qui devra être 

approuvé par Le Maître d’Ouvrage ou ses représentants, qui se réservent le droit de modifier ce plan. 

Epreuve d’étanchéité 

Avant la fermeture des tuyauteries et préalablement à leur mise en service, les canalisations appartenant aussi bien 

aux réseaux qu’aux raccordements d’alimentation devront être soumises à un test d’étanchéité, afin de garantir 

l’absence de fuites et la bonne exécution de l’installation. 

Epreuves hydrauliques 

Après construction du réseau et avant les travaux d’isolation, l’entrepreneur procédera à l’épreuve hydraulique du 

réseau suivant le cahier des charges visant les essais COPREC à une pression égale à 1,5 fois la pression de service, 

pendant une durée minimum de 24h, puis cas échéant marteler les soudures afin de vérifier qu’elles ne subiront pas 

de dommages provoqués par les contraintes engendrées par la mise en température du réseau et de dilatation en 

résultant. 

Après validation de l’épreuve hydraulique du réseau, L’Entrepreneur établira un Procès-Verbal d’essais, signé & daté. 

Ce PV sera impérativement contresigné par le DELEGATAIRE ou la MOE, qui auront été avertis 48h à l’avance de la 

réalisation de l’essai. Sans contre-signature, l’épreuve ne sera pas validée. 

Le nettoyage et le rinçage des tuyauteries avant mise en eau définitive sont à la charge de L’Entrepreneur. 
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i. Infrastructure numérique  

Mise en place de dispositifs de détection de fuites  

 

Dès le début de la DSP, suivi mensuel des : 

• Consommations d’eau  

• Déperditions thermiques  

Tout écart mesuré par rapport aux valeurs de références peut être expliquée par la présence d’une fuite sur le 

réseau.  

Des boitiers de détection de fuite au nombre préconisé par le constructeur de tube seront installés par tranche de 
réseau pour mesure de l’impédance dans l’isolant (raccordements des fils).  

 

ii. Principes relatifs aux lyres de dilatation, vannes de coupure, points de purges et vidanges, 
accessoires divers) 

 

Dilatation 

L’Entrepreneur et/ou le fournisseur de tubes transmettra au MOA et/ou au MOE une note de calcul (+ Plans) relative 

à la dilatation du Réseau de Chaleur : Il sera prévu des baïonnettes, des coudes ou des lyres (voire des 

compensateurs et des points fixes, sous réserve d’approbation du Maître d’œuvre). Afin de limiter les contraintes 

des longueurs droites, ces systèmes de compensation seront calculés en fonction des valeurs des efforts maximaux 

admissibles, et pour des régimes de fonctionnement de 109° C pour les circuits BP.  

L’exécution des lyres, si cette solution est retenue, sera conforme aux prescriptions. Les changements de direction 

du tracé seront utilisés pour reprendre la dilatation. 

Les points fixes consistent en un massif de béton armé dont le tube en acier est rendu solidaire par l’intermédiaire 

d’une bride d’ancrage soudée au milieu du tube caloporteur. La mise en œuvre s’il y en a suivra le déroulement 

suivant : 

• Épreuve hydraulique de la portion concernée du réseau ; 

• Mise en place des raccords et de l’isolation par additif ; 

• Réalisation du (ou des) massifs en béton armé. Les valeurs des efforts que peuvent encaisser les points fixes 

seront calculées. Les dimensions minimales des massifs en béton dépendant de la nature et de la 

configuration du terrain seront déterminées par les services techniques du fabricant des tuyaux et feront 

l’objet d’un plan. Il est rappelé que, dans tous les cas de figure, ces massifs devront toujours s’ancrer dans un 

sol non remanié. 

Robinetterie pour le réseau 

La robinetterie sera constituée de vannes à soupapes ou papillons PN 16 à passage intégral, équipée de brides. Les 

vannes proposées par le Titulaire devront être agréées par le maître d’œuvre. Tout équipement ou accessoire 

correspondra aux caractéristiques de température et pression du réseau, certificat à l’appui. 

Les corps de vannes seront équipés de taquets permettant de verrouiller le volant à l'aide d'un cadenas et d'une 

chaîne. En fonction du DN, les vannes d’isolement pourront être équipées de démultiplicateur. 
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Equipements du réseau  

Les réseaux installés seront équipés : 

• De purges d’air sur les points hauts dans les regards ; 

• De systèmes de vidange sur les points bas et en extrémité de réseau dans des regards (système par 

aspiration pour les vidanges). 

Ces équipements sont positionnés sur les plans PRO et leurs implantations définitives et leurs nombres devront être 

confirmés sur les plans EXE émis par l’entrepreneur retenu. Des adaptations resteront possibles. 

En particulier, les points de purge pré isolés seront à positionner définitivement en fonction des obstacles rencontrés 

sur le tracé. 

 

Points importants 

Les accessoires pré-isolés, tés, courbes type 3D, piquages, réductions seront réalisées par des pièces préfabriquées 

du commerce et conformes à la Norme en vigueur. La mise en œuvre des tubes devra être conforme aux 

prescriptions du fabricant, utilisation de coussins de dilatation avec les coudes à 90° (Tous changements de 

direction), jonctions par kits de jonction permettant de réaliser la continuité de l’isolation.  
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3. POSTES DE LIVRAISONS, BRANCHEMENTS ET SOUS STATIONS 

a. Réseaux primaires jusqu’à l’échangeur 

Travaux de création des sous-stations  

Les sous stations seront positionnées dans un local existant (chaufferie en général) ou à définir pour les immeubles à 

construire. 

Le DELEGATAIRE prévoit l’intégralité des travaux nécessaires au fonctionnement des installations dans le cadre du 

raccordement de bâtiments existants, y compris les travaux de raccordement au secondaire sur les installations de 

l’abonné et les éventuels travaux de dépose et évacuation des chaudières existantes. 

Audits des installations existantes et relation abonnés 

L’optimisation des performances des postes de livraison passe par la prise en compte des besoins et contraintes 

réciproques du gestionnaire du réseau et des abonnés. 

Pour cela, la connaissance et la compréhension du fonctionnement des installations secondaires de chaque abonné 

est indispensable, et Le DELEGATAIRE a prévu, lors de la phase d’études des travaux en sous-station, un audit 

complet des installations de l’abonné, afin de pouvoir : 

▪ Réaliser directement certains travaux d’optimisation dans le cadre des travaux de création des postes de 

livraison, quand ils n’ont pas d’impact sur le fonctionnement des installations de distribution de l’abonné, et 

qui seront à la charge du délégataire.  

▪ Ajuster au plus bas les températures de fourniture des postes de livraison, au regard des besoins réels des 

abonnés (la température sera réglée quelques degrés au-dessus des besoins du circuit le plus élevé de 

l’abonné),  

▪ Proposer à l’abonné un plan de travaux d’amélioration de ses installations, visant à optimiser leur 

fonctionnement, et en conséquence permettre l’optimisation du fonctionnement du réseau  

Pour chaque poste de livraison, cet audit comprendra :  

▪ La visite et le relevé des installations en sous-station et installations de distribution : 

▪ Schéma de principe complet,  

▪ Types d’émetteurs (radiateurs, convecteurs, plancher chauffant, aérothermes…)  

▪ Le détail des matériels : 

▪ Régulations et courbes de température, 

▪ Pompes et caractéristiques (débit + Hmt), présence de variateurs, etc… 

▪ Les principes de distribution (colonnes montantes, gaines de distribution par appartement, etc.) 

 
▪ L’analyse des données et les préconisations d’amélioration : 

▪ Schéma de principe avec modifications proposes, 

▪ Avantages des modifications proposées, 

▪ Budget estimatif des travaux et temps de retour le cas échéant 

▪ Aide potentielle pouvant être obtenue sur les travaux (subventions, CEE, etc.) 

 

 

b. Echangeurs  

Organisation des travaux  

Les solutions de sous-stations préfabriquées en Skid seront privilégiées (ou préfabrication équivalente), qui 

respecteront les spécifications exposées ci-après.  
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Le DELEGATAIRE vérifiera les possibilités d’implantation de 

Skid dans les chaufferies, certaines nécessiteront la dépose 

des chaudières.  

En fonction des conditions d’implantation, la solution Skid 

n’est pas toujours optimale ou même impossible.  

C’est pourquoi, pour certaines sous-stations, Le 

DELEGATAIRE fera appel à une (ou plusieurs) société de 

tuyautage afin de concevoir, dimensionner et réaliser des 

sous-stations sur-mesure prenant en compte la puissance et les contraintes de fonctionnement ainsi que 

l’implantation et les caractéristiques du bâtiment. 

De manière générale, en fonction des conditions techniques et d’implantation de chaque sous-station, la meilleure 

solution sera retenue afin d’assurer le meilleur fonctionnement du réseau de chaleur, et surtout limiter les temps 

d’intervention sur site et la coupure du service pour les abonnés (coupure d’ECS, les travaux se faisant en été) 

Pour les sous-stations de faible puissance (<80 kW et notamment les pavillons), des modules muraux pourront être 

privilégiés, notamment pour installation en lieu et place de chaudières murales. 

 

Exemple de module SST murale 

Périmètre d’intervention du délégataire : 

 

Le DELEGATAIRE inclut l’ensemble des travaux suivants afin d’offrir le service le plus complet possible aux abonnés et 

sécuriser notre plan de développement : 

▪ Le raccordement du futur Abonné depuis le réseau principal sous la voie publique jusque dans le poste de 

livraison de la chaleur,  

▪ La mise en place d’une régulation des installations secondaires si celle-ci est supprimée à l’occasion de la 

dépose des chaudières, 

▪ La pose des installations conformément aux exigences exprimées par le Concédant et aux standards Idex 

décrits ci-après, y compris le raccordement aux installations secondaires existantes le cas échéant. 

 

Caractéristiques du matériel installé 

Equipements hydrauliques des panoplies primaires et secondaires  

 

▪ Tuyauterie acier PN 16 minimum, 

▪ Filtre à tamis avec vanne de vidange et kit manomètre différentiel, 

▪ Sondes de température aller et retour secondaire, doigts de gant de 

contrôle pour sondes de température comptage primaire, avec bossage 
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selon diamètre, 

▪ Sondes de pression entrée et sortie primaire, 

▪ Thermomètres à colonne aller et retour primaire et secondaire, 

▪ Robinets de purge et vidange primaire et secondaire, 

▪ Kits manomètres différentiels au primaire et secondaire de l’échangeur, 

▪ Soupapes de sécurité au secondaire. 

L’ensemble des équipements, raccordement aux réseaux primaire et secondaire sera calorifugé, par laine de roche 

avec finition PVC ou tôle d’aluminium, ou mousse polyuréthane et coque plastique à haute résistance thermiques 

(modules préfabriqués principalement). 

 

Mise en place d’échangeur à plaques en acier inoxydable, haute performance :  

▪ Échangeurs soudo-brasés muni de plaques à emprunte unique pour les puissances 

jusqu’à 500 kW environ 

▪ Échangeurs à plaques et joints pour tous types de puissances.  

Les échangeurs seront dimensionnés avec une réserve de puissance de 10% par rapport aux 

besoins calculés, aux régimes de température retenus. 

Les échangeurs seront systématiquement calorifugés par coquilles thermoformées ou laine de roche, minimum 30 

mm avec structure en tôle d’aluminium ou plastique à haute résistance démontable. 

Caractéristiques principales : 

▪ Pincement thermique retour :  2°C 

▪ Pression nominale de service primaire : 16 bar 

▪ Pression nominale de service secondaire : 10 bar 

▪ Perte de charge secondaire < 1 mCE 

La perte de charge au secondaire sera limitée à 1 mCE pour ne pas occasionner de perturbation hydraulique des 

circuits de distribution de l’abonné.  

Les régimes de température pourront être ajustés en fonction du régime des émetteurs installés au secondaire.  

 

c. Accessoires et dispositifs de régulation  

Automate 

Chaque poste de livraison sera équipé d’un régulateur Sofrel S550 ou équivalent, avec 

protocole de communication ouvert MODBUS. 

La régulation primaire en sous-station sera effectuée par action sur la vanne 2 voies 

primaire, en fonction d’une consigne qui pourra évoluer au plus juste en fonction des 

besoins de l’abonné. 

Cette régulation permet d’obtenir des températures de retour en chaufferies les plus 

basses possibles. 

Pour toutes les sous-stations, Le DELEGATAIRE prévoit la fourniture, le montage, les 

raccordements, la programmation et la mise en service des matériels suivants :  

▪ Un régulateur Sofrel communiquant MODBUS ou équivalent 

▪ Une unité locale de traitement : passerelle EWON ou équivalent, permettant la 

communication en GSM jusqu’en chaufferie (ci-contre) 
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▪ Une sonde à applique pour mesure de la température de retour secondaire, 

 

Les informations récupérées en chaufferie centrale seront à minima les suivantes :  

Réseau primaire : 

▪ Comptage de l’énergie, 

▪ Température aller, 

▪ Température retour, 

▪ Débit primaire de l’échangeur, 

▪ Puissance appelée, 

▪ DP sur certaines sous-stations témoin, 

▪ Consigne ouverture de vanne et position réelle de la vanne 2 voies de régulation. 

 

Réseau secondaire : 

▪ Température aller,  

▪ Température retour,  

 

La communication se fera par liaison téléphonique, module GSM ou liaison radio avec l’automate d’une sous-station 

voisine connecté avec l’une ou l’autre des 2 premières technologies. 

Régulation par vannes 2 voies au primaire,  

Le sous stations seront équipées d’une vanne de régulation indépendante des variations 

de pression (SAMSON, DANFOSS ou équivalent). 

Les vannes de régulation permettent le maintien d’une pression différentielle constante 

(0,2 bar ou 0,5 bar) sur le clapet de régulation, rendant la régulation indépendante face 

aux variations de pressions du réseau. 

Ces variations étant inhérentes aux réseaux de chaleur, ces vannes assurent une consigne de température conforme 

à celle paramétrée dans le régulateur électronique de par leur autorité constante de 100%. 

Coffrets électriques 

Coffret électrique spécifique aux installations primaires, IP 55, intégrant les protections des alimentations électriques 

et la régulation. 

d. Compteurs et infrastructure numérique  

Plan prévisionnel d’ensemble du réseau de chaleur : comprend sur le périmètre de la délégation, le site de 

production, le tracé prévisionnel du réseau avec les DN, les postes de livraison et leur nom et les perspectives de 

travaux de développement éventuels pris en compte dans les dimensionnements. 

Toutes les sous-stations seront équipées d’un compteur à ultrason avec un intégrateur communicant.  

Le compteur sera à ultrasons, de type Multical 601-C-Ultraflow de KAMSTRUP ou équivalent.  

Le compteur d’énergie thermique sera raccordé à un intégrateur communicant, qui sera lui-même relié 

à l’interface de télégestion permettant un report des informations en chaufferie :  

▪ Alimentation secteur 230 VAC, pile 10 ans ou 24 VAC, 

▪ Enregistrement des données, 

▪ Détection des fuites, 
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▪ Conforme à la norme EN 1434:2004 Class C et à la MID. 

À partir de l’intégrateur, il sera possible, pour chaque sous-station, de relever en continu les paramètres de 

fonctionnement et de les reporter en chaufferie.  

Ces informations retransmises en chaufferie permettront d’analyser en temps réel le fonctionnement du réseau et 

ainsi d’optimiser son exploitation, notamment de mieux maîtriser la température des retours réseau et le débit au 

départ réseau. 

 

Liste des annexes  
 

Annexe 1 : Travaux de voiries et tracé du réseau 

Annexe 2 : Carte phasage travaux  de réseau 

Annexe 3 : DN des réseaux (informatif) 

Annexe 4 : Documents graphiques bâtiments 
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Annexe n°1 : Travaux de voiries et tracé du réseau 
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Annexe n°2 : Phasage travaux de réseau
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Annexe n°3 : DN des réseaux (informatif) 
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Annexe 4 : Documents graphiques bâtiments (implantations matériels informatives) 
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ANNEXE 3.3 

PROGRAMME DES TRAVAUX 

MODALITES DE REALISATION  

DES OUVRAGES 

 

1. Principes de conduite de projet  

a. Organisation de la partie opérationnelle (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, prestataires 

intellectuels, entreprises de travaux)  

Pilotée par le Directeur Régional, l’équipe dédiée au réseau de chaleur s’articule autour de trois équipes travaillant en 

étroite collaboration : 

⚫ L’équipe Projet AMOD pour la réalisation des travaux de premier établissement, 

⚫ L’équipe Commerciale pour le développement du réseau de chaleur et la communication avec les abonnés et 

l’AUTORITE DELEGANTE, 

⚫ L’agence de proximité de Rosheim pour la conduite des installations sur la durée du contrat. 
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Phase travaux : Etudes et réalisation des ouvrages 

 

Pour la réalisation des travaux liés à la chaufferie, une équipe dédiée sera mise en place. Pilotée par le Directeur de 

Projet, cette équipe regroupe : 

⚫ Les chefs de projets spécialisés pour le pilotage des travaux de production, de distribution et le smart-grid 

⚫ L’Agence Travaux de Bar le Duc 

⚫ L’assistance administrative pour la gestion du secrétariat 

⚫ Le support du service achats du DELEGATAIRE 

⚫ Les différentes entreprises sous-traitantes pour la réalisation des travaux, pilotées par le Directeur de Projet ou 

les chefs de projet 

 

Missions des intervenants 

 

LE DELEGATAIRE souhaite mettre du personnel dédié à la construction du réseau de chaleur. L’équipe de construction est 

composée de : 

⚫ Le directeur de Projet travaux 

Il est responsable de l’organisation générale des moyens matériels et humains et de la gestion financière de la branche 

exploitation de l’entreprise. Il chapote plusieurs conducteurs travaux ainsi que la co-traitance. Il est l’interlocuteur 

principal de l’architecte et de la maitrise d’œuvre. 

Le Directeur de Projet et le Directeur régional  seront les interlocuteurs privilégiés de la COLLECTIVITE. Durant les phases 

chantiers, un Directeur de projet AMOD  sera désigné afin de prendre en charge la bonne réalisation des ouvrages. Il sera 

secondé par des chefs de projet réseau et sous-stations. 
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Il assurera les tâches suivantes : 

⚫ Respect du calendrier d’exécution des ouvrages 

⚫ Respect des budgets 

⚫ Application des règles de sécurité 

⚫ Rédaction et lancement des appels d’offre travaux 

⚫ Sélection des offres et des sous-traitants 

⚫ Coordination des sous-traitants 

⚫ Coordination des travaux avec les communes et les gestionnaires de voiries 

⚫ Interaction avec les autres concessionnaires 

⚫ Mise en œuvre de la communication avec les abonnés, les utilisateurs et les riverains. 

Le Directeur de projet s’appuiera sur la Direction technique et des supports de la Direction Régionale Est du 

DELEGATAIRE. Il bénéficiera en outre de tous les services d’appuis du DELEGATAIRE pour mener à bien sa mission. 

⚫ Les chefs de projets travaux 

Il est responsable de la préparation et de la gestion humaine et financière des chantiers. Il est également responsable du 

bon déroulement des travaux. À ce titre : 

• Il réalise la préparation du chantier en amont des travaux (planning, signalisation) 

• Il suit la réalisation du chantier 

• Il assure la gestion financière et humaine du chantier. 

• Il représente l’entreprise auprès du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 

 

Parmi les intervenants de la maitrise d’œuvre, on retrouve : 

⚫ Le responsable travaux 

Il apporte un soutien technique aux conducteur travaux et aux chefs de chantiers dans la réalisation des travaux. Il est 

également responsable des équipes chargées des contrôles internes. 

⚫ Le géomètre 

Il apporte un soutien technique au chef de chantier en matière de levé topographique et de positionnement afin de 

respecter le plan d’exécution. 

⚫ Le chef de chantier 

Il est responsable direct des équipes et des moyens qui lui sont confiés. À ce titre : 

• Il participe conjointement avec le conducteur travaux à la préparation de chantier 

• Il réalise les contrôles internes qui lui incombent 

• Il signale les anomalies au conducteur de travaux 

• Il représente l’entreprise quotidiennement sur son chantier auprès des représentants extérieurs : maîtrise  

d’ouvrage, maîtrise d’œuvres, concessionnaires et riverains. 

En fonction des besoins, l’équipe sur le chantier est constituée de l’équipe de base : un chef et ses ouvriers, et d’équipes 

spécialisées par exemple pour la réalisation des enrobés. 

Dispositif d’information, de communication, de médiation et de concertation auprès des parties prenantes. 
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b. Dispositif d’information, de communication, de médiation et de concertation auprès des parties 

prenantes 

Relation avec les autorités et les riverains 

 

L’organisation avec les autorités compétentes en phase travaux s’articulera de la façon suivante : 

Interlocuteur 

externe 

Pilote 

DELEGATAIRE 
Nature des échanges Échéance/Périodicité Durée Supports 

Autorité concédante 

Bischwiller 

Directeur de 

Projet 

- Tracé du réseau en phase 

APD, EXE et PRO 

- Phasage des travaux 

- Point singulier 

- Avancement des travaux 

(planning et financier) 

- Programme de 

renouvellement 

- Développement 

commercial 

- Rapport d'échange avec les 

communes 

- Rapport d'échange avec les 

services de l'Etat 

- Respect des engagements 

contractuels 

Toutes les 6 semaines Durée du 

contrat 

- Plans 

- Planning 

- Présentation 

- Compte Rendu 

- PIC 

Autorité concédante 

Bischwiller 

Chef de 

projet réseau 

- DT et DICT 

- Plan de communication des 

travaux sous voirie 

- A l'issue de la phase 

APD du réseau 

- Selon besoin à la 

demande des parties 

Durée du 

contrat 

- Compte Rendu 

Préfecture - DIRO Directeur de 

projet AMOD 

- Validation du tracé en 

phase APD et EXE au regard 

des impacts routiers 

- Phasage des travaux 

- A l'issue de la phase 

APD du réseau 

- Selon besoin à la 

demande des parties 

Travaux 

réseau 

- Plans 

- Planning 

- Compte Rendu 

de Réunion 

Préfecture -  DREAL Directeur de 

projet AMOD 

- Dossier de demande 

d'autorisation 

environnementale suivant 

décret 2018-435 

- A l'issue de la phase 

APD du réseau 

- 2 semaines après la 

remise du DDAE 

- Selon besoin à la 

demande la DREAL 

De 3 à 6 

mois 

- DDAE 

Pôle Transport Chef de 

projet réseau 

- Présentation du tracé en 

phase APD, EXE et PRO 

- Phasage des travaux 

- Evaluation des impacts sur 

les transports urbains 

- A l'issue de la phase 

APD du réseau 

- Toutes les 6 semaines 

- Selon besoin à la 

demande des parties 

Travaux 

réseau 

- Plans 

- Planning 

- Compte Rendu 

de Réunion 

Pôle Circulation Chef de 

projet réseau 

- Présentation du tracé en 

phase APD, EXE et PRO 

- Phasage des travaux 

- Evaluation des impacts sur 

le plan de circulation de VLG 

- A l'issue de la phase 

APD du réseau 

- Toutes les 6 semaines 

- Selon besoin à la 

demande des parties 

Travaux 

réseau 

- Plans 

- Planning 

- Compte Rendu 

de Réunion 

- PIC 

Pôle Chef de - Présentation du tracé en - A l'issue de la phase Travaux - Plans 
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Urbanisme/voirie projet réseau phase APD, EXE et PRO 

- Evaluation des impacts 

avec les travaux connus sur 

le tracé du réseau 

APD du réseau 

- Toutes les 6 semaines 

- Selon besoin à la 

demande des parties 

réseau - Planning 

- Compte Rendu 

de Réunion 

- PIC 

AUTORITE 

DELEGANTE 

Chef de 

projet réseau 

- Présentation du tracé en 

phase APD, EXE et PRO 

- Evaluation des impacts sur 

la commune 

- Phasage des travaux 

- Programme de 

communication 

- Protocole de demande des 

arrêtés de voirie 

- Etat des lieux avant travaux 

- Demande des  arrêtés de 

voirie 

- DT et DICT 

- A l'issue de la phase 

APD du réseau 

- Selon besoin à la 

demande des parties 

Travaux 

réseau 

- Plans 

- Planning 

- Présentation 

- Compte Rendu 

- PIC 

Usagers du RCU Chef de 

projet sous 

stations 

- Communication du 

programme travaux 

- Phasage des travaux 

- Proposition 

d'aménagement des sous 

stations 

- Accompagnement à 

l'adaptation des réseaux 

secondaires 

- En phase EXE 

- Réunion avec le 

signataire de la police 

d'abonnement et des 

usagers à sa 

convenance 1 mois 

avant le démarrage des 

travaux 

Durée des 

travaux sur 

le bâtiment 

concerné 

- Planning 

- PID sous 

station 

- Plans 

d'implantation 

des 

équipements 

primaires 

Riverains du RCU Chef de 

projet réseau 

- Communication du 

programme travaux 

- Phasage des travaux 

- Avant le 

commencement des 

travaux 

- En phase EXE 

2 x ½ 

journée par 

quartier 

- Distribution de 

flyers 

- Café chantiers  
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Gestion des réseaux existants 

 

Les travaux sont à réaliser dans des secteurs avec de nombreux réseaux existants alimentant logements et commerces 

(gaz, télécom, AEP, assainissement, éclairage), ce qui nécessite la localisation préalable de l’ensemble de ces réseaux. 

Conformément à la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, les travaux prévus à proximité de 

canalisations et réseaux enterrés seront préalablement déclarés à leurs exploitants respectifs au moyen de la déclaration 

de projet de travaux (DT). En fonction des délais, celle-ci pourra être envoyée conjointement avec la déclaration 

d'intention de commencement de travaux (DICT). 

Les exploitants concernés adresseront les plans des réseaux en service et désaffectés ainsi que les précautions à prendre 

lors des travaux. Les plans peuvent être de classe A, B ou C. 

 

En fonction de la classe de précision des plans transmis, des investigations complémentaires seront entreprises. 

 

Une rencontre sera éventuellement organisée avec les différents concessionnaires des réseaux afin de prendre 

connaissance de leurs contraintes. 

Cela permettra également d'avoir un interlocuteur privilégié à contacter si nécessaire lors des travaux. 

Télédétection et sondages 

 

Suivant le retour des DT et DICT et des repérages effectués avec les 

concessionnaires (piquetages), des investigations complémentaires 

seront effectuées. Ceux-ci participent à l'amélioration de la précision 

des plans et permettent de limiter les incidents sur le chantier (casses, 

découvertes de réseaux, etc.). 

Avant la réalisation de sondages, une télédétection sera réalisée à l’aide 

d’un détecteur de réseaux enterrés afin d’affiner le repérage 

planimétrique et altimétrique des réseaux existants. 

Cette technique permettra de procéder au marquage-piquetage des 

réseaux existants. Le maintien de ce marquage-piquetage sera réalisé 

tout au long des travaux, tel qu’indiqué dans la norme NF S70-003-1 

parue en juillet 2012 relative aux travaux à proximité des réseaux. 

Le marquage des réseaux sera réalisé en respectant le code couleur établi dans la norme NF P 98-332. 

 

Plan de classe A Plan de classe B Plan de classe C

Incertiture < 40 cm (rigide) Incertiture > 1,5 m

Incertiture < 50 cm (flexible) Absence de plans

Pas d'investigation complémentaire Investigations complémentaires Investigations complémentaires

40 cm < Incertitude < 1,5 m

Validation du positionnement des réseaux 
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Lorsque la détection des réseaux de manière non intrusive sera inenvisageable, des sondages sous voirie seront 

effectués. 

Les terrassements sont réalisés mécaniquement en partie haute, via une méthode de terrassement dite douce avec 

l'utilisation de camions aspirateurs, et manuellement à l’approche du niveau estimé du réseau recherché. Après 

découverte du réseau, la génératrice supérieure est levée en X, Y, Z pour report sur les plans d’exécution et de 

récolement. 

 

Nature des réseaux

Electricité BT, HTA ou HTB, éclairage ; feux tricolores 

et signalisation routière
Rouge

Gaz combustible (transport ou distribution) et 

hydrocarbures
Jaune

Produits chimiques Orange

Eau potable Bleu

Assainissement et pluvial Marron

Chauffage et climatisation Violet

Télécommunications ; feux tricolores et signalisation 

routière TBT
Vert

Zone de travaux Blanc

Zone d'emprise multi-réseaux Rose

Couleur du marquage

Marquage-piquetage des réseaux 

Mise en œuvre d'un camion aspirateur 
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Si nécessaire, des dispositifs de soutènement sont mis en œuvre autour des réseaux rencontrés, selon les 

recommandations des exploitants afin d’éviter toute déformation. 

Lors du remblai, un grillage avertisseur est remis au-dessus du réseau rencontré. La couleur du grillage est adaptée à la 

nature du réseau.  

Les plans d'exécutions pourront être réalisés une fois que l'ensemble des réseaux sera classé en classe A. 

Plans d’exécution 

 

Suivant les retours des DT et DICT et des investigations complémentaires, le tracé des canalisations sera mis à jour.  

Les plans d'exécutions seront composés de : 

 

◼ Vues en plan 

 

 

Soutènement réseau 
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◼ Profils en long 

 

◼ Coupes 

 

◼ Plans de détails 
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Sera privilégié : 

⚫ Le cheminement des réseaux sous espace vert ou sous trottoir de manière à impacter le moins possible le trafic, 

et les revêtements routiers 

⚫ L’éloignement des réseaux dits sensibles (gaz, électricité, etc.). 
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Présentation à la mairie 

 

Une fois le tracé établi, une présentation auprès des services de la voirie et de l’urbanisme sera réalisé afin notamment 

de communiquer les plans d’implantation de chantiers et les plans de circulation, piétons et cyclistes. 

Cette présentation permettra également d’échanger sur les plans de circulations proposés, aux différents services de 

l’AUTORITE DELEGANTE (ramassage des ordures ménagères, réseau de transport, etc…). 

Le programme de réalisation des ouvrages pourra alors être revu et adapté si nécessaire. 

 

Arrêtés de voiries 

 

Une visite du chantier sera programmée avant le début du chantier avec les gestionnaires des voiries. Les demandes 

d’arrêtés de circulation seront établies à la suite de cette visite et selon les procédures précisées par la collectivité. Les 

arrêtés de circulation établis par les gestionnaires des voieries déterminent les dispositions à prendre pour effectuer les 

travaux en toute sécurité (signalisation de chantier) et conformément aux règlements de la collectivité. 

 

c. Contrôle du planning 

LE DELEGATAIRE mettra en place un suivi rigoureux et régulier, à disposition de la collectivité au travers de son espace 

client, afin de  pouvoir suivre en temps réel l’avancement des travaux. 

LE DELEGATAIRE réalisera également des compte-rendus d’avancement et des réunions de chantier hebdomadaires avec 

les services techniques de l’AUTORITE DELEGANTE. 

 

d. Dispositions visant à minimiser les impacts des travaux   

Signalisation de chantier 

 

L’entreprise mettra en place des panneaux de signalisation de chantier conformément au livret « Signalisation 

temporaire », guide pratique édité par l’OPPBTP, qui précise la mise en place de la signalisation temporaire selon les 

catégories de voiries, et au manuel du chef de chantier. 

La signalisation sera conforme aux instructions réglementaires en matière de circulation de véhicules et de piétons, sur la 

voie publique, et sera mise en place sous le contrôle des services municipaux de voirie et du maître d’œuvre. 
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La signalisation de chantier est donc constituée : 

◼ De la signalisation d’approche, 

◼ De la signalisation de position. 

Les panneaux de signalisation sont de classe II. 

◼ La signalisation d’approche provisoire de chantier sera mise en place afin d’avertir les usagers et les faire 

ralentir. Placée en amont du chantier, elle comprend généralement :  

• Une signalisation de danger (panneau de type AK)  

• Une signalisation de prescription (panneau de type B)  

• Une signalisation d’indication (panneau de type KC et KD) 

 

◼ Utile à la protection des travailleurs, la signalisation de position est placée aux abords du chantier ; elle s’impose 

dans tous les cas. Elle sert à baliser la zone de travaux, à canaliser les véhicules et à guider les piétons au droit de 

cette zone. Elle comprend généralement : 

• Des balises K16 (SMV : Séparateurs Modulaires de Voies) ou K5C (balises d’alignement) ; 

• Des GBA (Glissière en Béton Adhérent), notamment pour les voies de roulement utilisées par les transports 

en commun ; 

 

SMV 
K16 

Exemples de signalisation de position 
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Mise en œuvre de GBA 

• Des barrières de chantier ou clôtures Heras. 

• Des marquages au sol provisoires. 

• Au niveau des entrées / sorties du chantier, afin d’assurer la sécurité des usagers, un panneau « sortie de 

camion » sera mis en place. Un panneau de chantier informera également les riverains et usagers de la 

tenue des travaux (nature, intervenants). 

 

◼ Signalisation de fin de prescription : la signalisation de fin de prescription est placée en aval du chantier et est en 

général indiquée par le panneau B 31. Cette signalisation est obligatoire si un panneau de prescription est mis en 

place. 

 

◼ Déviation éventuelle définie avec le gestionnaire du réseau routier concerné : lors de la phase de préparation de 

chantier, la méthodologie de mise en place des déviations sera définie entre le gestionnaire de la voirie et 

l’entreprise. L’affichage et les supports seront fournis par le gestionnaire du réseau. Si le gestionnaire de la voirie 

le souhaite, la mise en place des déviations et de ces affichages pourront être réalisés par l’entreprise. 

Clôture Heras 
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La signalisation de chantier fera également en sorte de rediriger les piétons vers le cheminement prévu. 

Le DELEGATAIRE prévu pour ce chantier :  
 

◼ Mise en place d’une signalisation conforme de part et d’autre de la zone de travaux, ainsi que sur les voies 

aboutissant au chantier (signalisation normalisée et lestée en pied), en signalisation avancée et signalisation de 

position.  

 

◼ Mise en place d’une signalisation de déviation.  

 

◼ Mise en place de barrières de AUTORITE DELEGANTE coté trottoir et de séparateurs modulaires de voie lestés 

type K16 en bord de chaussée.  

 

◼ Mise en place de feux tricolores en cas de circulation alternée et si nécessaire aménagement des carrefours 

existant avec déplacement des feux pour faciliter la circulation des bus. 

 

◼ Le matériel de chantier sera garé en fin de journée dans une seule et même zone afin de garantir la sécurité des 

usagers.  

 

◼ Mise place de moyens importants tant en matériel qu’en personnel pour réduire la durée du chantier.  

 

◼ D’informer les riverains avant le démarrage des travaux afin de leur préciser la durée et les risques liés au 

chantier (les périodes en routes barrées).  

 

◼ Une personne chargée de la signalisation sera joignable en permanence.  

 

◼ Des passerelles ainsi que des panneaux d’informations seront mis en place afin de permettre la circulation des 

piétons. 
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Plans de maintien de la circulation et des accès 

 

Pendant la durée des travaux, le maintien de la circulation et des différents accès, riverains et piétons, est permis grâce à 

un phasage type détaillé dans cette partie. À titre d’exemple, le DELEGATAIRE considère notamment les solutions mises 

en œuvre pour installer deux conduites en acier pré-isolé en DN 200 sur une chaussée à double sens de circulation d’une 

largeur de 6 mètres en milieu urbain. 

 

Emprise du chantier de l’exemple utilisé 

 

La pose des conduites en DN 200 impose la réalisation d’une tranchée d’une largeur minimale de 1,3 m par une pelle 

mécanique de 8 tonnes nécessitant un espace de travail d’environ 2,3 m de large.  

La profondeur de la tranchée dépend des réseaux à proximité et du type de voirie (légère, lourde, super lourde, etc.). Elle 

sera à minima de 0,8 m. 

La largeur maximale du chantier sera de 3,3 m ce qui interdit la circulation de poids lourd sur la voie adjacente. 

L’emprise du chantier est intégralement délimitée par des Séparateurs Modulaires de Voies (SMV) comme suit  

 

Schéma de principe de l’emprise chantier sur une chaussée à double sens de 6 mètres de large 

 

Les options de circulation 

 

Il existe plusieurs solutions de gestion du trafic : 

⚫ La circulation alternée ; 

⚫ La voie barrée ; 

⚫ La mise en double impasse. 

 

6,0 m 

 

3,3 m 

 

2,7 m 
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La circulation alternée 

 

Le réseau est installé de telle sorte que le chantier n’impose pas de fermer plus d’une voie à la circulation. Celle-ci est 

alors alternée. Une signalisation appropriée est mise en place : 

 

 

Schéma de principe de l’option « circulation alternée »  
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La voie barrée 

 

Lorsqu’il existe un itinéraire de déviation acceptable, et si le volume du trafic routier le permet, il peut être envisagé de 

fermer la voie à la circulation : 

 

Schéma de principe de l’option « voie barrée » 

 

La mise en double impasse 

 

Dans certains cas, en fonction du linéaire de réseau, du diamètre de la tuyauterie à installer et/ou de la criticité de la rue, 

la mise en double impasse pourrait être la seule option :  

⚫ Au-delà du DN250, il est nécessaire de mettre en œuvre une pelle mécanique dont les dimensions ne 

permettent pas la circulation des véhicules sur une voie adjacente ; 

⚫ À titre indicatif, pour un DN250, une pelle mécanique de 15 tonnes pourra être utilisée, ce qui, dans le meilleur 

des cas, permet de conserver une largeur de chaussée de 2,5 mètres soit le strict minimum requis pour les 

véhicules légers ; 

◼ Une concentration trop importante de réseaux peut imposer une emprise chantier à cheval sur les deux voies, 

empêchant alors toute circulation. 

Bien que peu souhaitable en apparence, cette solution présente néanmoins l’avantage de faciliter, accélérer et sécuriser 

l’exécution des travaux. 

Signalisation 

d’approche 
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Méthodologie d’exécution : 

1) Phase 1 : Installation du chantier entre deux intersections 

 

Schéma de principe de l’option « Mise en double impasse » - Phase 1 

2) Phase 2 : Glissement du chantier entre les deux intersections suivantes 

 

Schéma de principe de l’option « Mise en double impasse » - Phase 2 
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Mise en place de pont provisoire sur la tranchée afin de rouvrir rapidement le carrefour. 

 

Gestion des accès riverains 
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Les entrées charretières (habitations, entreprises, etc.) sont maintenues pendant toute la durée des travaux. Afin de 

maintenir ces accès, le balisage de sécurité mis sur la chaussée sera interrompu. Des plaques métalliques seront 

également mises en place sur une couche de forme provisoire si nécessaire. 

Les accès des véhicules aux garages seront maintenus par des ponts routiers. Ce sera également le cas lors du maintien 

des voies de circulation au-dessus des tranchées ouvertes.  

 

Principe général des ponts routiers : 

• Programme soumis aux services concernés de l’AUTORITE DELEGANTE; 

• Dimensionnés en conséquence des charges routières prévues (VL, PL, TC) ; 

• Rives du pont formé de glissières ou tout autre dispositif évitant les embardées ; 

• Appuis et butées dimensionnés en conséquence ; 

• Rampes d’attaque profilées et raccordées pour éviter le ״coup de rein״. 

Entrée 

charretière 

(accès 

riverains,…)

Zone travaux

T
ro

tt
o

ir

Zone travaux

Barrières de chantier

  

 

  

 

 

Configuration du balisage 

 

Exemple d’accès riverain 
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Exemple de phasage de la gestion des accès riverains pour les véhicules 

 

1) Phase 1 : Mise en place des installations de chantier. 

Schéma de principe – Gestion accès riverain – Phase 1 

 

2) Phase 2 : Réalisation de la tranchée. 

L’accès riverain ne sera alors exceptionnellement pas possible en journée. 

 

Schéma de principe – Gestion accès riverain – Phase 2 
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3) Phase 3 : Mise en place d’un pont lourd pendant la durée des travaux restants.  

Schéma de principe – Gestion accès riverain – Phase 3 

 

Le remblaiement de la tranchée et la réfection de la voirie suivront une même méthodologie. 

 

Gestion des circulations piétonnes 

 

Les circulations piétonnes, y compris PMR, et accès piétons aux immeubles d’habitation, commerces et entreprises 

seront maintenues en permanence à proximité de la zone de travaux. Pour cela, des cheminements spécifiques seront 

créés à l’aide de barrières « chantiers propres ».  

Des plans des circulations piétonnes seront réalisés lors de la période de préparation pour chaque phase du chantier. Ils 

seront présentés aux riverains et affichés sur le chantier afin de faciliter les circulations piétonnes. 

Ces cheminements seront configurés PMR par défaut, soit : 

⚫ Largeur minimale de 1,40 m ; 

⚫ Pente maxi de 2% ; 

⚫ Traficabilité garantie par des plaques métalliques ; 

⚫ Passerelles pour franchissement des tranchées ou des zones de chantier non traficables. 

Lorsque les trottoirs seront bloqués côté travaux, en amont et en aval de la zone de travaux, des passages piétons 

provisoires seront matérialisés afin d’inviter les piétons à traverser et à emprunter le trottoir d’en face. Les bordures 

seront surbaissées ou une rampe en enrobés à froid sera confectionnée au droit de ces passages piétons provisoires afin 

de permettre aux PMR de les emprunter. Enfin, un panneau « Piétons passez en face » sera mis en place. 
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Passerelle de franchissement 

 

Signalisation verticale 

 

Afin de maintenir les accès riverains, un trottoir d’une largeur d’1,40 m minimum (PMR) sera maintenu jusqu’aux entrées. 

Les configurations types sont représentées ci-après. 

P
ro

p
ri
é

té
 p

ri
v
é

e

P
ro

p
ri
é

té
 p

ri
v
é
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Zone travaux
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ir
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o

ir

Le trottoir côté 

travaux étant 

supprimé en 

phase 

provisoire, les 

piétons et PMR 

sont invités à 

passer en face 

par des 

passages 

aménagés 

spécialement

PIETONS,

PASSEZ

EN FACE

PIETONS,

PASSEZ

EN FACE

Barrière de chantier

 

 

 

Passage piéton provisoire 

E
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e

Zone travaux
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Zone travaux

A
c
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Phase 1 Phase 2
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Barrières type 

« Chantiers propres »

 

Maintien accès piéton 

 

De manière générale, les travaux ne devront pas empêcher mes piétons de traverser la chaussée. Lorsqu’une alternative 

n’est pas immédiatement possible ou trop éloignée, le DELEGATAIRE procédera comme suit : 

 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.3 PT Modalites de realisation des ouvrages Page 24 sur 36 

Solution 1 

 

1) Mise en place des installations de chantier. 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 1 – Phase 1 

 

2) Réalisation de la tranchée. 

 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 1 – Phase 2 
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3) Mise en place d’un passage piéton provisoire. 

 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 1 – Phase 3 

 

4) Mise en place d’un pont pendant la durée des travaux restants. 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 1 – Phase 4 

 

Le remblaiement de la tranchée et la réfection de la voirie suivront une même méthodologie. 



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.3 PT Modalites de realisation des ouvrages Page 26 sur 36 

Solution 2 

 

1) Mise en place des installations de chantier. 

 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 2 – Phase 1 

5) Réalisation de la tranchée. 

 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 2 – Phase2 
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6) Réduction du passage piéton (50%) 

 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 2 – Phase 3 

 

7) Mise en place d’un pont lourd sur la première moitié et poursuite du terrassement sur la seconde moitié du 

passage piéton. 

 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 2 – Phase 4 
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8) Mise en place du pont lourd sur toute la largeur du passage piéton originel. 

 

Schéma de principe – Gestion passages piéton – Solution 2 – Phase 5 

 

Le remblaiement de la tranchée et la réfection de la voirie suivront une même méthodologie. 

 

e. Contrôles règlementaires  

Contrôle des soudures 

 

La méthodologie concernant la réalisation des réseaux est la suivante : 

Les soudures des tuyaux caloporteurs seront réalisées conformément aux règles de l’art, notamment les règles CODETI 

en vigueur. 

Le mode opératoire de soudage est spécifié et qualifié suivant les parties appropriées des normes : 

◼ EN ISO 15607 - Description et qualification d’un mode opératoire de soudage règles générales 

◼ EN ISO 15609 - Descriptif d’un mode opératoire de soudage 

◼ EN ISO 15614 - Qualification d’un mode opératoire 

L’entrepreneur soumettra pour approbation à la maîtrise d’œuvre et au maître d’ouvrage les documents suivants : 

◼ DMOS : Définitions des Modes Opératoires de Soudage ; 

◼ QMOS : Qualifications des Modes Opératoires de Soudage correspondantes ; 

◼ Qualifications des soudeurs (QS) et le cahier de soudage. 

Les soudeurs disposent d’un certificat valide, conforme à l’EN 287-1 (épreuve de qualification des soudeurs). Cette 

licence est vérifiée par le maître d’œuvre. 

Le soudage à l’arc avec électrodes enrobées est accepté ainsi que, si les conditions météorologiques le permettent, le 

soudage à l’arc sous protection gazeuse avec électrodes fusibles. 
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Une déviation angulaire de 2° maximum est autorisée sans pièce d’adaptation si le rayon de courbure naturelle des 

tuyauteries ne le permet pas. 

Le sondage sera proscrit pour une température extérieure inférieure à -5°C, sauf par la mise en place de procédures qui 

devront être validées par la maîtrise d’œuvre et strictement contrôlées. Pour des conditions climatiques moins extrêmes, 

l’entrepreneur présentera pour validation par le maître d’œuvre des principes de précautions à mettre en place.  

Les joints, baguettes d’étanchéité et les coiffes thermo rétractables seront mis en place sur le tube avant soudure. 

Tous les contrôles non destructifs sont réalisés par du personnel qualifié selon la norme NF EN 473. L’entrepreneur 

établit un programme de contrôle non destructif des assemblages soudés et fournit un plan de repérage avec 

l’identification des soudures à contrôler. Les exigences minimales sont fixées dans le tableau suivant : 

 

Types d’assemblage Types d’examen Étendues des contrôles 

Assemblages bout à bout 

VT 100% 

PT ou MT 0% 

RT ou UT 5% 

Assemblages d’angle 

VT 100% 

PT ou MT 5% 

RT ou UT 0% 

Assemblages de piquage 

VT 100% 

PT ou MT 5% 

RT ou UT 0% 

 
 
VT : Examen visuel 

PT : Examen par ressuage 

MT : Examen par magnétoscopie 

RT : Examen par radiographie 

UT : Examen par ultrasons 

 
Dans le cas où pour la fabrication de la tuyauterie, l’entrepreneur utilise des tubes avec soudures, alors ce pourcentage 

doit couvrir aussi l’intersection de la soudure circulaire avec la soudure longitudinale, ainsi que 50 mm de la soudure 

longitudinale. 

Le choix du type de contrôle PT/MT et RT/UT est laissé à l’initiative de l’entrepreneur. 

Si les opérations de soudage de la tuyauterie sont réalisées par plusieurs soudeurs, chacun d’eux doit être contrôlé au 

moins une fois, de préférence au début de son intervention sur le projet. 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit, lors de ces différentes inspections de suivi, d’imposer le contrôle non destructif 

des soudures qu’il jugera suspectes. 

Pour les zones sensibles, les radiographies de toutes les soudures seront réalisées. 

Les zones sensibles sont précisées dans la Spécification Technique Particulière. Elles comprennent à minima : 
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• Les fonçages 

• Les traversées des ouvrages d’art 

• Les traversées des grands carrefours 

• Les canalisations cheminant sous les tramways 

Les contrôles radiographiques sont définis par la norme EN 444 (Essais non destructifs – Principes généraux EN ISO 5579 

Janvier 2014). L’évaluation et l’acceptation des défauts des soudures se feront suivant la norme EN 25817 (Guide des 

niveaux d’acceptation des défauts ISO 5817 Avril 2014). 

 

Épreuves hydrauliques 

 

Des épreuves hydrauliques seront réalisées par tronçons sur toutes les canalisations mises en œuvre et avant que les 

tranchées ne soient rebouchées. La méthodologie retenue est la suivante : 

⚫ Coté point de remplissage, introduction du boulet mousse ; 

⚫ Mise en place d’un fond bombé équipé de vannes de remplissage, de purge et de vidange ; 

⚫ Remplissage des canalisations à l’eau. Le boulet mousse passe ainsi une première fois dans la canalisation. 

L’utilisation du boulet mousse permet d’une part un premier nettoyage des canalisations mais aussi de facilité la 

purge de la canalisation ; 

⚫ Une fois le réseau entièrement rempli et purgé, la canalisation est gonflée à 1.5 x la pression de service ; 

⚫ Une fois la pression stabilisée, l’épreuve démarre. Le DELEGATAIRE utilisera un enregistreur pour contrôler le 

maintien de la pression d’épreuve durant toute sa durée (24 heures à minima) ;  

⚫ Une fois l’épreuve validée, la pression est libérée. Les vannes de vidange sont ouvertes et le boulet mousse est 

poussé une seconde fois au moyen d’un compresseur. Dans le même temps, le DELEGATAIRE introduira un 

boulet mousse dans le tronçon suivant ; 

⚫ Le bout du tronçon suivant est raccordé au tronçon testé avec un flexible. Ainsi, le DELEGATAIE pourra réaliser 

en partie notre deuxième épreuve hydraulique au moyen d’une partie de l’eau utilisée pour la première épreuve 

hydraulique. Cette procédure permettra une économie d’eau ; 

⚫ Une fois la section de canalisation de l’épreuve vidée au ¾, le DELEGATAIRE déconnectera les tronçons pour 

permettre d’évacuer les résidus issus de la pose ; 

⚫ Le complément d’eau sera fait au moyen de la borne à incendie la plus proche ; 

⚫ Une fois le réseau rempli, le DELEGATAIRE procèdera à l’épreuve hydraulique de la même manière que 

précédemment ; 

Une fois les deux épreuves hydrauliques validées, le DELEGATAIRE raccordera les canalisations entre elles. 
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Reprise des dilatations 

 

Le dimensionnement et la mise en œuvre du réseau se feront conformément à la NF EN 13941. 

Le fournisseur des tuyauteries pré-isolées définira les principes de dilatation de son réseau conformément à son Avis 

technique. Il produira systématiquement une note de calcul des contraintes du réseau en tenant compte principalement : 

⚫ Des positions et dimensions d’éventuels points fixes et des massifs en béton ; 

⚫ Des épaisseurs et la position des coussins de dilatation ; 

⚫ Des caractéristiques et les emplacements des équipements spécifiques ; 

⚫ Des épaisseurs des tubes acier noir mis en place. 

Si la pose se fait avec de la précontrainte, il déterminera et contrôlera les dilatations en cours de préchauffage avant 

blocage final. 

Les dilatations seront reprises autant que possible au moyen de lyres ou de changements de direction par des coudes à 

45 ° ou 90°. La mise en place de compensateurs ne sera réalisée qu’en cas d’incapacité technique ou financière à la 

dilation naturelle. 

En cas d’installation de compensateurs, ceux-ci seront calculés pour un fonctionnement de 500 cycles complets dans les 

deux sens de circulation possible. La mise en place de compensateurs monocycles est proscrite. 

La reprise des dilatations sera assurée par les coudes du tracé (tracé en L) ou par des baïonnettes (Z) ou, en dernière 

solution si aucune autre ne peut être mis en œuvre, par des compensateurs. Ces systèmes de dilatation seront calculés et 

implantés sur le tracé des réseaux par le fabricant et/ou fournisseur des tuyaux de telle manière que les contraintes de 

compression/traction dans l’acier ne soient pas supérieures à celles données dans l’Avis technique. 

Le procédé sera conçu de telle manière que lors de la dilatation, l’ensemble tube acier/isolant/gaine PEHD puisse se 

déplacer dans le sol. Les allongements de tubes dus à la dilatation seront repris à l’extérieur de la gaine PEHD grâce à des 

coussins de mousse mis en place autour des coudes lors de la pose (coude à 90°, lyres, baïonnettes, branches de tés à 

saut parallèle…), ou par des compensateurs. 

L’ensemble des calculs de conception du réseau se fera avec une valeur limite apparente d’élasticité à 0,2 % à la 

température de calcul de 190 N/mm². 
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Vannes d’isolement 

 

Les vannes de sectionnement seront positionnées précisément de manière à faciliter les opérations de maintenance et 

d’intervention du réseau : 

Elles sont prévues comme suit : 

⚫ De type à boisseau sphérique à souder pré-isolée ; 

⚫ De type papillon lorsqu’elles sont placées en chambre (existante ou à construire) ; 

⚫ Équipées d’un démultiplicateur (fixé sur la vanne) pour les diamètres DN150 et supérieurs. 

Toutes les vannes seront prévues de la gamme de pression PN adapté. Le corps et le papillon de la vanne papillon seront 

en fonte et la manchette en EPDM. Les vannes à boisseau seront obligatoirement fournies par le fournisseur du tube pré 

isolé. Le corps de vanne sera en acier S235JR. La tige et la boule seront en acier inoxydable. Les sièges seront en carbone 

renforcé PTFE. Les joints d’étanchéité seront en graphite/PTFE.  

Les caractéristiques dimensionnelles des bouches à clés et des regards devront permettre la libre dilatation des vannes et 

la mise en place de l’outillage nécessaire à la manœuvre de la vanne. Des fourreaux PVC de guidage seront mis en place 

verticalement dans l’alignement des têtes de vannes jusqu’au niveau du tampon. 

Les vannes seront manœuvrables depuis une bouche à clés si le démultiplicateur est portable.  Pour les vannes 

directement équipées de réducteur, un accès au volant de manœuvre se fera par regard. 

 

Pose des conduites en fond de fouilles 
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Soudures 

Plus particulièrement, en ce qui concerne les soudures, le tuyauteur préparera le tube suivant les plans et mettra en 

place les clamps avec l’aide d’un pelleur. Puis le soudeur interviendra en réalisant jusqu’à trois passes pour les 

canalisations Ø457.0 x 6.3 mm : 

⚫ La première passe, dite de pénétration, sera réalisée en cellulosique montante ; 

⚫ La deuxième, pour le remplissage, sera effectuée en cellulosique descendante ; 

⚫ La troisième de finition, sera également réalisée en cellulosique descendante. 

Pour la réalisation des soudures et du manchonnage, celle-ci devra systématiquement être blindée si les règles de 

sécurité l’exigent. Le blindage mis en place devra être adapté aux conditions du terrain (caisson ou boisage si présence de 

nombreux réseaux).  

Soudage de canalisation 

 

2. Dispositions assurant la qualité des ouvrages (à décliner pour les ouvrages de production, distribution et 

livraison en autant de parties que nécessaires)  

a. Niveau de formalisation (procédure le cas échéant) 

LE DELEGATAIRE transmettra à la collectivité en amont des travaux de réalisation des ouvrages un mode opératoire 

comprenant : 

⚫ la nature de l’intervention ; 

⚫ les matériaux concernés ; 

⚫ le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ; 

⚫ les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection des riverains 

⚫ les procédures de gestion des déchets ; 

⚫ les durées et le temps de travail déterminés et le planning de réalisation 

Aussi, LE DELEGATAIRE réalisera des réunions hebdomadaires auprès des services techniques de la COLLECTIVITE, ainsi 

que des compte rendus de réunion afin de formaliser au mieux l’avancement. 

L’intégralité des essais (COPREC, performance) et rapports des bureaux de contrôle seront transmis à la COLLECTIVITE en 

toute transparence. 

b. Programme tests et essais de mise en service, nettoyage et remise en état des existants 
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Réseaux 

Purges et vidanges 

 

Le réseau sera équipé : 

⚫ De purges d’air sur les points hauts ; 

⚫ De système de vidange sur les points bas. 

Les purges d’air seront placées respectivement aux points hauts et bas du réseau définis par le profil du réseau et 

pourront être associées en plus à des vannes de sectionnement. 

Les vannes de purge et de vidange seront uniquement de type à souder, de matériau homogène à celui de la tuyauterie 

principale, et seront obligatoirement installées sur des tés pré-isolés. Elles seront placées dans des chambres spécifiques 

à côté des conduites principales. 

Les robinets d’isolement des branchements seront manœuvrables par tige de manœuvre accessible par bouche à clé 

fournie en 2 exemplaires. Les robinets de manœuvre en réseau seront implantés dans des chambres déportées avec 

tampons fonte verrouillables, d’accès aisé pour le personnel d’exploitation. 

Les purges sont en DN25 minimum, les vidanges seront en DN50 minimum. Les purges sont terminées de crosses en acier 

fileté avec bouchon (type « col de cygne »). Les vidanges sont terminées de bobines en acier filetées avec des bouchons 

sur raccord pompier. 

Toutes les parties métalliques apparentes devront être recouvertes d’une couche de peinture antirouille résistante aux 

hautes températures (maximum 100°C). 

Pose du réseau 

Avant la pose des canalisations, le chef de chantier sera chargé de s’assurer de la conformité de la tranchée. Il veillera et 
s’assurera que la tranchée réalisée permette la pose (respect des largeurs de tranchées, respect des longueurs minimales 
de lyres et baïonnettes…). 
 
La pose des canalisations suit le protocole suivant :  

⚫ Le déchargement des tubes suivra impérativement le protocole définit par le 

fabricant ; 

⚫ Le stockage des barres de tubes sera également réalisé conformément aux 

prescriptions du fabricant et en toute sécurité, impérativement sur des cales en 

bois ; 

⚫ Les barres de tubes sont manutentionnées en bord ou en fond de fouilles et 

soudées entre elles par un procédé TIG. Les soudures seront « qualité radio » ; 

⚫ Les connections des fils du système de détection de fuite sont raccordés et testés, 

puis les joints au droit de chaque soudure sont réalisés. Pendant ces opérations, 

le géomètre fait les relevés des ouvrages (réseau, soudures, vannes d'isolement, 

…) ; 

⚫ Une épreuve hydraulique est réalisée par tronçon pour vérifier la bonne tenue 

des soudures : cette opération est réalisée au maximum tous les 500 m, puis sur 

l'ensemble du réseau. La pression de l'épreuve sera de 1,5 fois la pression de service avec un minimum de 6 

bars ; 

⚫ Le réseau est alors rincé et nettoyé avant raccordement des sous-stations selon une procédure établie avec le 

poseur ; 

⚫ Le remblaiement et les finitions de voiries détaillés ci-dessus. 
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Le chef de chantier indiquera alors lorsqu’un tronçon aura été achevé par le dressage d’un PV, après avoir effectué un 

contrôle planimétrique (grâce à un laser de canalisation) et altimétrique (grâce à un laser tournant). 

SST 

Procédure de mise en service du poste de livraison 

A compter de la signature de la Police d’abonnement, 

⚫ L’Abonné devra faire réceptionner le local sous-station par un représentant du DELEGATAIRE (un PV d’état des 

lieux constatera le respect des prescriptions techniques),   

⚫ Dès lors, le DELEGATAIRE sera en mesure d’engager les travaux d’installations des équipements du primaire et 

dispose d’une durée de trois mois pour la réalisation de ces travaux, 

⚫ En parallèle, l’Abonné aura la charge et devra réaliser les travaux de construction ou de mise en conformité des 

équipements secondaires (y compris dépose des chaudières et remplacement des pompes de circulation dans le 

cas de raccordement d’un immeuble existant), 

⚫ Les installations primaires seront mises en service pour la date spécifiée dans la police d’abonnement sous 

réserve de la réalisation par l’Abonné de ses propres travaux sur les installations du secondaire. Cette mise en 

service se fera en présence de l’Abonné et du ou des entreprise(s) en charge des travaux du secondaire. Un 

procès-verbal de mise en service sera rédigé et signé par le représentant du DELEGATAIRE et par l’Abonné tel 

que défini dans le règlement de service, 

⚫ Tout retard imputable à l’Abonné, par rapport à la date programmée par le DELEGATAIRE pour la réception du 

local sous-station, pourra engendrer un report d’autant de la date de mise en service définitive de l’installation. 

 

Maintenance des installations 

Le DELEGATAIRE sera en charge de la maintenance des installations primaires. Il devra effectuer : 

⚫ Les contrôles règlementaires de l’armoire électrique et des échangeurs 

⚫ Les essais de sécurité 

⚫ Le resserrage des presse-étoupes et des connexions électriques 

⚫ La vérification des points chauds dans l’armoire électrique 

⚫ La vérification des intensités 

⚫ Le contrôle des boucles de régulations 

⚫ La manœuvre des vannes 

⚫ Le graissage des organes le nécessitant 

⚫ Le nettoyage du filtre 

⚫ Le nettoyage du local 
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Procédure de mise en service de la chaufferie 

LE DELEGATAIRE prévoit : 

⚫ Les contrôles règlementaires de l’armoire électrique  

⚫ Les essais de sécurité 

⚫ Le resserrage des presse-étoupes et des connexions électriques 

⚫ La vérification des points chauds dans l’armoire électrique 

⚫ La vérification des intensités 

⚫ Le contrôle des boucles de régulations 

⚫ La manœuvre des vannes 

⚫ Le graissage des organes le nécessitant 

⚫ Le nettoyage du filtre 

⚫ Le nettoyage du local 

⚫ Les essais en pression des canalisations 

⚫ La mise en service par les constructeurs 

⚫ Le contrôle des organes de mesure 

⚫ Les essais de performance 

⚫ Les mesures d’impact acoustiques et environnementales 

⚫ Le passage par des organismes agréé de contrôle 
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ANNEXE 3.4 

PROGRAMME DE TRAVAUX 

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX  

DE 1ER ETABLISSEMENT  

 

1. ANALYSE DES PRINCIPALES CONTRAINTES DU PLANNING (NOTAMMENT PROCEDURES 

REGLEMENTAIRES, GESTION DES SUBVENTIONS, PROGRAMMES A RACCORDER) 

Le DELEGATAIRE s’engage à tenir compte dans son planning prévisionnel des différentes procédures 

réglementaires, ainsi que du délai de gestion des subventions. Le planning de réalisation détaillé au point 4 

reprend ces contraintes en termes de planning. 

Pour les travaux de la ZAC à raccorder, le DELEGATAIRE s’engage à ce que chaque sous-station soit prête en 

décembre de l’année précédente pour être mise en service en janvier de l’année suivante. Le planning au 

point 4 reprend ces raccordements. Pour la phase 1, le DELEGATAIRE s’engage à réaliser les travaux de sorte à 

mettre en service cette phase en septembre 2024. 

Le DELEGATAIRE s’engage à poser le feeder principal en 2023, afin que les raccordements se fassent au fur et 

à mesure.  

Le DELEGATAIRE s’engage à tenir compte des travaux de voirie prévus par l’AUTORITE DELEGANTE au plan de 

l’annexe « réseaux de distribution travaux de voirie ». 
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2. DISPOSITIONS PRISES POUR ALIMENTER UN ABONNE EN CAS DE RETARD A LA MISE EN SERVICE DU 

RESEAU DE CHALEUR 

MOYENS EN AGENCE 

Le DELEGATAIRE dispose dans ses agences de convecteurs électriques, 

échangeurs à plaques et ballons d’eau chaude sanitaire, qui permettront de 

pallier des situations de rupture partielle ou mineure du chauffage, de la 

production d’ECS ou de la climatisation. Le DELEGATAIRE s’engage à rendre 

ces équipements disponibles sans délai et à ce qu’ils soient mis en place sous 

4 heures. 

MOYENS EN REGION 

LE DELEGATAIRE s’engage à mettre à disposition sa chaufferie mobile d’une puissance de 600 kW localisée à 

Épinal, en fonction des conditions de transport routier et raccordable dans un autre délai (fonction des 

contraintes du bâtiment). 

La mise à disposition se fait par transport classique ; la chaudière est livrée dans un container avec les flexibles 

de raccordement (brides…). 

MOYENS DE LOCATION 

Si les moyens cités précédemment ne suffisent pas, Le DELEGATAIRE s’engage à faire livrer des chaufferies 

mobiles sous 72 h grâce à ses différents accords-cadres avec des loueurs (Tibbloc, Mobile in Time…). 

http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/8/4/location-chaufferie-temporaire-b750-211489.jpg


RCU Bischwiller Contrat_ANX3.4 Planning previsionnel des Travaux Premier Etablissement v19102021 Page 3 sur 14 

3. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT 

 

 

Ce planning se trouve également à l’annexe 7 au présent contrat, onglet Calendrier_d’exécution. 

Nota : la location d’une chaufferie provisoire pour le hall Kummer en 2022 est à la charge du DELEGATAIRE. 
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Le DELEGATAIRE a étudié le tracé du réseau da façon à coordonner les travaux de réseaux avec les travaux de voiries de la ville de Bischwiller.  

L’ensemble des réseaux seront réalisés entre 2022 et 2024 et les travaux ont été réduits au maximum dans les rues rénovées. Sur le plan ci-dessous, le plan du 

réseau de chaleur et les travaux de voirie. 

 

Travaux de voiries de la ville & tracé du réseau 
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Le détail des choix de passage de réseaux en fonction des travaux de voiries est détaillé dans les paragraphes suivants.  

Le Délégataire se rapprochera des services techniques de la Ville afin de confirmer ces choix en termes de tracé du réseau et de phasage des travaux  

Rénovation de la rue des Cimetières  

La rue des cimetières sera rénovée d’ici la fin de l’année 2021. Pour cette raison, le DELEGATAIRE a choisi de tirer le branchement de la sous-station « Ecole 

maternelle Chérifi » depuis la rue du Général Rampont.  

 

Figure 1: Raccordement école maternelle Chérifi 
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Rénovation de la rue du Rhin  

La rue du Rhin sera rénovée d’ici la fin de l’année 2022. Pour cette raison, l’antenne d’alimentation des logements traversera la cours intérieure du bâtiment :  

    

Raccordement logement rue du Rhin 

Pour le raccordement de l’école Maternelle Luhberg il sera nécessaire de traverser la rue du Rhin.  
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Rénovations trottoirs route de Strasbourg  

Les trottoirs devant les établissements hospitaliers de la ville seront rénovés d’ici la fin de l’année 2022.  

   

Raccordement établissements hospitaliers 

Le feeder principal sera placé dans la rue de Hanhoffen, seul le branchement vers la sous-station des Magnolias traversera la route de Strasbourg.  Ce tracé 

présente plusieurs avantages, pas de réouverture sur l’ensemble de la rue de Strasbourg, perturbation du trafic réduit (une seule traversée en DN040 de la 

départementale) et optimisation des linéaires de réseau (chaufferie de l’hôpital plus accessible depuis le rue de Hanhoffen).  



RCU Bischwiller Contrat_ANX3.4 Planning previsionnel des Travaux Premier Etablissement v19102021 Page 8 sur 14 

Rénovation de la chaussée rue de l’Eglise  

La chaussée rue de l’église sera rénovée entre l’EHPAD Diaconat et la trame verte en 2023. Pour optimiser les longueurs de réseau, le DELEGATAIRE a 

volontairement choisi de ne pas emprunter cette rue. Le réseau partira vers le sud par la rue Diaconat.  

 

Travaux de voiries rue de l'église 

Rénovation rue Française  

La rue Française sera rénovée en 2024. Les travaux de création des raccordements des sous-stations « 5 place de la Liberté » et « école maternelle du Centre » 

seront réalisé en même temps.  
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Travaux de voiries rue Française 
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Rénovation rue du Stade  

Le passage du réseau dans la rue du stade sera réalisé en 2023 avant les travaux de rénovations de la ville.  

 

Travaux voiries rue du stade 

 

Points de passage particulier  

Les points de passage difficile du réseau sont identifiés sur la carte ci-dessous et détaillés dans les paragraphes suivants.  
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Traversé du Rotbaechel rue du Diaconat  

Le réseau traversera le cours d’eau le Rotbaechel au niveau de la rue du Diaconat comme présenté sur les figures ci-dessous.  

    
Traversée du Rotbaechel rue Diaconat 
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Traversé du Rotbaechel rue du Capitaine Chérifi  

Le réseau traversera le cours d’eau le Rotbaechel au niveau de la rue du capitaine Chérifi (raccordement école maternelle) comme présenté sur les figures ci-

dessous.  

    
Traversée du Rotbaechel rue Capitaine Chérifi 
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Réseau sous rue pavée  

Le DELEGATAIRE a identifié des voiries pavées empruntées par le réseau. Le DELEGATAIRE accordera une attention particulière à la réfection de ces rues.  

Il s’agit du quartier de l’hôtel de ville et notamment les rues Diaconat, du général Rampont, des Charrons, Française, des écoles, des pharmaciens …  

 

Passage sous rue pavée 

Passage derrière la hall Kummer  

Afin de raccorder la hall Kummer, l’école Erlenberg et le quartier résidentiel du parc Erlenberg, le réseau passe dans une rue étroite au sud de la hall.  

 

Antenne Hall Kummer 
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4. DATES DE MISE EN SERVICE 

 
Les bâtiments dont les raccordements sont prévus en 2023 seront mis en service en septembre 2023. 

Les bâtiments dont les raccordements sont prévus en 2024 seront mis en service en avril 2024. 

Les années de raccordement sont précisées dans l’annexe 7 au présent contrat, onglet 

Développement_du_réseau. 

Les bâtiments de la ZAC Baumgarten seront mis en service de la façon suivante : 

- Phase 1 : septembre 2023 

- Phase 2 : 2027 

- Phase 3 : 2029 

- Phase 4 : 2032 

- Phase 5 : 2034 

- Phase 6 : 2037 

- Phase 7 : 2039 
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ANNEXE 4.1 

APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE   

1. Biomasse1 :  

a. Type de combustible (par référence notamment  au rapport « production de chaleur 

biomasse – qualité des approvisionnements » nomenclatures ADEME et CIBE2 - juillet 

2018)  

Tous les produits pris en compte dans l’approvisionnement répondent à la définition de la rubrique 

2910A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) :  

« La biomasse se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée, ni revêtue d’une substance 

quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois 

déchiquetés, de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat » 

Le DELEGATAIRE a prévu, pour son plan d’approvisionnement le mix produit suivant : 

• 100% plaquettes forestière (Catégorie 1 plaquettes forestières et assimilées, référentiels 

combustibles bois énergie de l’ADEME - Définition et exigences, septembre 2017) 

Afin de garantir en permanence le meilleur ratio économie/performance de la chaudière, le 

DELEGATAIRE pourra éventuellement faire évoluer le mix produit, cela dans le but de garantir le 

meilleur prix au client. Toute proposition de changement de mix produit sera préalablement discutée 

entre la société de projet, le fournisseur et le client. 

b. Caractéristiques physiques : Humidité, Granulométrie, taux de poussières, taux de 

cendres, PCI (kWh / t), tonnage annuel pour une année de référence  

Les quantités annuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Consommation d’énergie biomasse entrée chaufferie 38 580 MWh 

Pouvoir calorifique de la biomasse (H: 40 %) 2.79  MWh/t 

Quantités 13 830 t/an 

L’humidité sera en moyenne de 40 % sur poids brut (comprise entre 30 et 55 % sur poids brut pour 

disposer des garanties de rendements).  

 
1 article L211-2 du Code de l’énergie : « La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y 

compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et ménagers ». 
2 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-biomasse-qualite-approvisionnements-010367.pdf 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-biomasse-qualite-approvisionnements-010367.pdf
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Le PCI moyen de la fourniture sera de l’ordre de 2.79 MWh/tonne pour du combustible dont l’humidité 

moyenne sur poids brut est d’environ 40 %.  

Les plaquettes de biomasse seront conformes à la classe de granulométrie P100 définie par le NF EN ISO 

17225-4 et répondront aux caractéristiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

Le taux de cendres de Bois Tc (matière minérale mesurée en laboratoire hors imbrûlés) ne dépassera 

pas 3 % en masse sur produit sec livré en moyenne sur l’année. 

Le taux de fines de bois ne dépassera pas 5 % du poids brut livré en moyenne sur l’année. 

c. Provenance (distance moyenne d’acheminement, part régionale) 

Lors de la réalisation du plan d’approvisionnement de la chaufferie de Bischwiller, il a été choisi de 

privilégier un approvisionnement local. Le DELEGATAIRE a identifié 7 fournisseurs à moins de 100 km de 

la chaufferie. De plus, les fournisseurs présélectionnés vont pouvoir s’appuyer sur des plateformes de 

stockage situées dans le rayon d’approvisionnement de la chaufferie. Le DELEGATAIRE s’engage à 

respecter un rayon d’approvisionnement de 100km autours de la future chaufferie de Bischwiller. 

De plus, le DELEGATAIRE pourra mobiliser en cas de besoin, dans le rayon d’approvisionnement de la 

chaufferie du bois en provenance des forêts allemandes. La part de bois en provenance d’Allemagne 

sera toujours inférieure à la part de bois issue de forêt française. Le DELEGATAIRE s’engage à ce que 

plus de 60% des bois proviennent de forêts françaises. 

d. Modalités de livraison (fréquence retenue, horaires particuliers, type de camion) 

Les livraisons de combustible biomasse pour la chaufferie de Bischwiller seront effectuées par des 

camions semi-remorques à fond mouvant (FMA) de 90 à 100 m3. 

La livraison de 13 830 tonnes/an de combustible bois génèrera près de 600 livraisons par camions. La 

chaufferie recevra entre 10 et 15 camions par semaines notamment lors des périodes hivernales. Afin 

d’optimiser les schémas logistiques, les silos de stockage du bois qui seront installés sur la chaufferie 

permettront la livraison de plusieurs camions. Le DELEGATAIRE en partenariat avec ses fournisseurs 

pourra augmenter le nombre de livraisons à certaines heures et/ou sur certaines journées. L’objectif 

étant d’éviter que des camions bois énergies circulent à destination de la chaufferie à certaines heures 

de la journée.  

L’optimisation des schémas logistiques fera l’objet d’une étude approfondie par le DELEGATAIRE. 

Toutefois, l’expérience du DELEGATAIRE lui permet de favoriser des livraisons de plaquettes en flux 

tendu avec un stockage permettant 3 jours d’utilisation de la chaufferie. 

 

P100 

Taille T Proportion du poids total 

3,15 mm < T < 100mm > 80 % 

T < 1 mm < 5 % 

100 mm < T < 350mm < 15 % 

T < 350mm toutes 
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e. Type de certification forestière (PEFC, FSC, aucune) 

Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou Pan European Forest Certification 

(PEFC) est une certification mise en place en 1999 et qui atteste du respect des fonctions 

environnementales, sociétales et économiques de la forêt et ainsi de sa gestion durable. 

Pour garantir de cette gestion durable des forêts cette certification permet d’assurer plusieurs critères : 

- Elle permet de certifier de la diversité des essences plantées sur une 

parcelle 

- Elle certifie le respect de l’espace forestier en préservant la régénération 

des sols, la faune, la flore, les habitats et les zones humides 

- Elle certifie du renouvellement régulier de la forêt par la régénération 

naturelle et/ou par la plantation. 

- Elle certifie la conservation d’arbres morts pour régénérer les sols 

- Elle certifie du respect des périodes d’intervention pour ne pas nuire aux 

espèces durant leurs périodes de reproduction. 

- Elle certifie de la non utilisation de fertilisants ou de produits 

phytopharmaceutiques (herbicides, insecticides). 

Ainsi on peut voir au travers des critères d’exigences et de respect que cette norme demande que le fait 

qu’un fournisseur de biomasse énergie soit certifié PEFC permet de s’assurer de la bonne gestion des 

massifs forestiers qu’il exploite. 

Le DELEGATAIRE s’est donc assuré que les fournisseurs de plaquettes forestières présélectionnés pour 

l’approvisionnement de la chaufferie de Bischwiller sont certifiés PEFC. 

Engagement : L’approvisionnement en plaquettes forestières réalisé par le DELEGATAIRE sera composé 
à 44% de plaquette forestières certifiées PEFC. Certains fournisseurs du DELEGATAIRE pourront 
mobiliser du bois en provenance d’Allemagne, si tel est le cas 100% des bois importés seront issus de 
forêts certifiées PEFC. 

f. Procédures mises en œuvre de : 

i. La réception sur site et de contrôle (sur site et a posteriori)  

L’approvisionnement en bois énergie conduit à une attention toute particulière sur les aspects qualité, 

notamment : 

• Le DELEGATAIRE mettra en place une procédure de contrôle de la qualité lors de la réception 

des livraisons de biomasse (voir exemple de schéma organisationnel ci-dessous) en concertation 

avec ses fournisseurs. 
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• Le DELEGATAIRE a prévu de contrôler régulièrement certaines caractéristiques de la biomasse 

entrante sur site, notamment : 

o l’humidité, 

o la granulométrie, 

o le taux de contaminants, 

o le taux de cendres, 

o la composition chimique, 

o l’origine. 

Des contrôles pourront se faire sur place à l’aide de matériels. Les analyses suivront les protocoles et 

méthodes définis dans les normes européennes et françaises. 

De plus, dans les contrats signés entre le DELEGATAIRE et ses fournisseurs, il est prévu la possibilité 

pour le DELEGATAIRE d’organiser des audits sur les plateformes des fournisseurs afin de s’assurer de la 

conformité des bois livrés à la chaufferie. Il est également prévu dans les contrats d’approvisionnement 

biomasse que les fournisseurs puissent organiser à la demande du DELEGATAIRE des visites de ses 

installations pour les clients du DELEGATAIRE. 

 

ii. de traçabilité  

Le DELEGATAIRE mettra en place des procédures d’accès des camions de livraison de biomasse en 

collaboration avec ses fournisseurs pour assurer le suivi des livraisons. Des bons de livraison seront 

fournis par chaque transporteur sur lesquels seront indiqués : 

• La date de livraison et la référence du véhicule transporteur 

• La catégorie de biomasse : % de PFC 
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• Provenance du combustible par catégorie et site de fabrication (parcelle, 

plateforme) 

• La quantité de biomasse en tonnes 

• Le taux d’humidité lors de la livraison 

g. Recours à des démarches qualités particulières et / ou contribution au développement 

de la filière de production  

Le DELEGATAIRE est impliqué dans plusieurs projet de développement de la filière (type AMI Dynamic 
Bois, appel à projets graines) mis en place notamment par l’ADEME. Le DELEGATAIRE participe 
notamment depuis 2019 au projet « Pesons » avec plusieurs acteurs de la filière : énergéticiens, 
fournisseurs bureaux d’études. Le projet vise à développer des systèmes de pesées embarqués sur les 
camions de livraisons. Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

• Optimiser le chargement des camions de livraisons  

• Permettre aux camions pesés d’aller directement livrer en chaufferie sans avoir à passer sur une 
plateforme pour pouvoir être pesé  

• Diminuer les émissions de GES liés au transport de la biomasse en optimisant les quantités de 
bois transportés 

Le DELEGATAIRE participe également à d’autres projets de développements pour permettre le 
développement de la filière bois énergie. Le projet GRAMIX qui vise à étudier la production de granulés 
à base de sciures de feuillus. Le projet Humidimetre qui vise à tester de nouveaux systèmes de contrôles 
de l’humidité du bois afin de connaitre plus rapidement l’humidité du combustible livré sur chaque 
chaufferie et ainsi optimiser les réglages chaudières. 
Le DELEGATAIRE via sa Direction Biomasse est fortement impliqué dans ses différents projets qui visent 
à optimiser les méthodes de production du bois énergie et donc au développement de la filière. 

h. Forme des contrats d’approvisionnement (durée du marché, via intermédiaire ou direct) 

Le DELEGATAIRE signe ses contrats en direct avec les fournisseurs bois en capacité d’approvisionner les 

sites, il n’y a pas d’intermédiaires. Le contrat bois sera signé directement entre Le DELEGATAIRE et un 

ou des fournisseurs identifiés dans le plan d’approvisionnement biomasse. Le DELEGATAIRE 

approvisionne plus de 212 chaufferies biomasses sur le territoire national ce qui représente plus de 

500 000t de bois consommés annuellement.  Le DELEGATAIRE réalise des contrats pluriannuels avec ses 

fournisseurs et ceux pour plusieurs raisons : 

• Permettre aux fournisseurs de s’investir pleinement dans une démarche de qualité en ayant de 

la visibilité sur la consommation biomasse de la chaufferie  

• Permettre aux fournisseurs d’investir sur du matériel grâce aux volumes contractualisés  

• Permet d’avoir un fournisseur informé sur les spécificités de la chaudière et donc d’adapter les 

typologies de bois livrés aux besoins spécifiques de la chaufferie  

La durée moyenne des contrats signés entre Le DELEGATAIRE et ses fournisseurs et de 5 ans.  Elle 

permet notamment de mettre en place en partenariat avec le fournisseur une formule de révision des 

prix.  

L’objectif de cette formule est de créer un partenariat gagnant-gagnant entre le fournisseur et le 

DELEGATAIRE afin de construire l’approvisionnement biomasse sereinement sur une durée de 5 ans.  

Le principal bénéficiaire de cette formule est le client du DELEGATAIRE car il a la certitude d’avoir un 

combustible de qualité sans avoir de variation importante du prix du combustible qui pourrait mettre en 

danger l’équilibre économique du projet. 
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2. Electricité verte3 : 

a. Type de contractualisation (garantie d’origine, achat direct, autoconsommation) 

i. Garantie d’origine  

 

 

  

 
3 Le terme électricité « verte » désigne l’électricité produite uniquement à partir de sources d’énergies renouvelables telles que l’énergie hydraulique, 

éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice et marémotrice ou encore l’énergie issue de la biomasse (bois, gaz de décharge, gaz de stations 

d’épuration d’eaux usées, biogaz…). Une offre de fourniture d’électricité est dite « verte » si le fournisseur peut prouver qu’il a produit ou acheté de 

l’électricité d’origine renouvelable en quantité équivalente à la consommation des clients ayant souscrit à cette offre. Pour prouver l’origine de 

l’électricité produite à partir de sources renouvelables, seules les garanties d’origine ont valeur de certification 
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b. Origine et source de la production 

Le DELEGATAIRE s’engage sur un approvisionnement en électricité à 100% d’origine renouvelable. Ce 

service est fourni grâce aux procédés des Garanties d’Origine (GO). Les garanties d'origine sont un 

document électronique qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité est d'origine 

renouvelable. Ce dispositif original permet à des fournisseurs, indépendamment de leurs sources 

d’approvisionnement, de vendre des quantités d’électricité « vertes » à leurs clients. 

De cette manière, il est possible pour un consommateur de faire certifier et verdir son électricité en 

achetant un nombre de garanties d’origine correspondant au volume d’énergie consommé. Le 

consommateur souscrit alors un contrat d’approvisionnement électrique avec un surcoût sur le prix de 

son électricité. Le fournisseur s’engage ainsi à fournir les garanties d’origine correspondantes. 

 

De plus, il est possible de spécifier la technologie de production et l'origine géographique (par région en 

France ou pays en Europe) de ces garanties d’origines. Le surcoût de la GO peut être fixé plusieurs 

années à l'avance et est régularisé ex-post en fonction des consommations réelles du client. 

 

Les garanties d’origine sont tracées grâce à des documents attestant qu’elles ont bien été utilisées au 

sein du registre national français des garanties d’origine. Ce document indique entre autres : la quantité 

d’énergie utilisée, la date d’utilisation et les caractéristiques de l’installation de production (nom de 

l’installation, technologie, puissance…).  
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ANNEXE 4.2 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 

1. ENSEMBLE DU RESEAU DE CHALEUR  

a. Système de supervision globale et principes de pilotage  

Note spécifique – Système d’Hypervision globale 

Objectifs poursuivis 

La gestion technique centralisée ou GTC permet de gérer les différents équipements d’un ou plusieurs 

bâtiments de manière centralisée, sur site ou à distance. 

Le DELEGATAIRE installera dans les bureaux d’exploitation, un poste d’Hypervision où remontera l’ensemble 

des informations du réseau, de la chaufferie aux sous-stations en passant par les conduites. 

L’idée d’une centralisation est de pouvoir gagner en réactivité lors d’incidents techniques pouvant 

compromettre la fourniture de l’énergie nécessaire en chauffage et/ou ECS aux abonnés mais aussi d’être 

proactif dans le suivi des consommations énergétiques afin de satisfaire les exigences et objectifs imposés 

tant en performance pure qu’en matière d’environnement. 

D’une manière générale, la GTC permettra : 

 La surveillance des installations 24h/24 7j/7, 

 L'optimisation des dépenses énergétiques, 

 Le maintien de la température, 

 La fiabilité et la disponibilité des installations. 

L’objectif est d’avoir une vue globale des équipements/sous-stations. Les données recueillies sont de natures 

suivantes :  

 Des alarmes (panne, arrêt anormal, mesure dépassant un seuil…), 

 Des états (fonctionnement d’un équipement, position, retour de commande…), 

 Des mesures (température, temps de fonctionnement, nombre de pannes …), 

 La relève des compteurs (Gaz, énergies, ECS, EF, électriques…), 

 La vidéosurveillance.  
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Hypervision 

IDVIEW, Pilotage centralisé des installations 

Le DELEGATAIRE a développé un nouveau schéma innovant de la gestion de l’énergie.  

IDVIEW est l’hypervision du DELEGATAIRE. Cette couche supérieure a été pensée est conçue pour augmenter 

la profondeur fonctionnelle multitechniques des installations et ainsi donner plus d’intelligence aux 

installations techniques connectés à ce dispositif.  

Complément des outils socle déployés, une salle de pilotage centralisé a été créée pour optimiser le pilotage 

de ce groupement de technologie. Il permettra d’exploiter l’ensemble des données disponibles (historique, 

temps réel et prévisions de charge) pour optimiser l’exploitation du réseau de chaleur de Bischwiller en 

fédérant et en centralisant toutes les unités de gestion numérique des installations.  

Principales fonctionnalités 

 Courbes de tendance réelle et historique 

 Reporting « On the go » 

 Prédiction de la consommation et taux d’ENR  

 Machine Learning et intelligence artificielle (Algorithme maitre développé par le centre des 

mathématiques appliquées de l’école des Mines) 

 Pilotage intelligent des centrales de production et sous stations   

 Rendements en temps réel (générateurs, réseaux, …) 

 Coût de revient des énergies 

 Suivi des capacités journalières 

 Centralisation et historisation de toutes les données techniques du RC. 
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En s’appuyant sur les données issues des systèmes 

de télégestion, les données internes 

(GTC/Automates…) et des données externes 

(prévisions météo, algorithmes API tierces…) LE 

DELEGATAIRE apporte son expertise métier et le 

savoir-faire de ses partenaires afin de construire les 

composantes d’analyse prédictive de 

consommation et d’optimiser les moyens de 

production d’énergie grâce à l’Intelligence 

artificielle et les machines learning. Désireux de 

s’inscrire dans le cadre directeur d’orientation 

numérique stratégique et du potentiel d’innovation 

de la Collectivité, Le DELEGATAIRE travaille avec un 

écosystème de partenaires spécialisés pour 

développer les algorithmes d’optimisation qui 

permettront d’améliorer l’efficience globale du 

Réseau de Chaleur de BISCHWILLER après une 

période d’apprentissage des schémas de 

consommation. 
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Architecture du système 

Principe général 

Le système de Gestion Technique du Bâtiment a pour but de fédérer les installations techniques et d’aider à 

l’exploitation des sous stations du réseau du réseau de chaleur de BISCHWILLER. 

La supervision gère les équipements techniques suivants : 

 L’installation de production calorifique, 

 La distribution des fluides caloporteurs avec détection de fuite 

 La centralisation des données sur un poste d’Hypervision en communication fibre optique  

 L’analyse de performance avec le module de reporting base sur SGBD time series. 

Equipement du local technique 

Le système s’appuie sur un réseau homogène et directement communicant sur la base des équipements 

suivants : 

 Un poste de d’Hypervision équipé du logiciel IDVIEW adapté aux pilotages des ensembles techniques 

et des sous stations, 

 Un réseau de communication fiabilisé par des lignes sécurisées, 

 Des contrôleurs numériques pour les locaux techniques, contrôleur totalement programmable  

 Automates programmables industriels en chaufferies et sous-stations 

 Des ensembles de capteurs actionneurs en liaison filaire sur les contrôleurs. 

 

Superviseur graphique complet sous environnement Windows en HTML 5 
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La supervision permet d’assurer les fonctionnalités suivantes : 

 Niveau d’accès hiérarchisé selon profil utilisateur, 

 Gestion et pilotage graphique intuitif des installations techniques, 

 Surveillance en permanence des alarmes techniques (scénario de gestion, d’affichage de séquence 

et d’enregistrement), 

 Traçabilité des modifications des paramètres (points de consigne, horaires…), 

 Archivage automatique des données (évolution des températures, des consommations, DJU, 

ratios…), 

 Gestion de la base de données sécurisée en format SQL Microsoft (mesures, alarmes, évènements, 

compteur), 

 Restitution des données historiques sous forme de tableau multi-données, 

 Accès intranet à la supervision via simple navigateur web (sécurisé). 

Contrôleurs numériques 

Chaque sous station sera pilotée par un contrôleur numérique programmable de type S4TH ou équivalent. 

Ces contrôleurs intelligents intègrent la technologie de micro-processeur 32 bits. Ils sont totalement 

autonomes.  

 

En particulier, une panne du poste central ou du réseau de communication ne perturbe pas le 

fonctionnement de ces appareils. 

Ces contrôleurs numériques sont complètement programmables, leur fonctionnement et leur capacité est 

adapté à la taille et au besoin de gestion de chaque local technique. Les contrôleurs permettent des 

modifications en ligne sans arrêt des installations pilotées, pas de perte process. 

De plus, ces appareils embarquent la technologie dite « serveur web ». Ces données résidentes dans les 

contrôleurs sont accessibles en se connectant sur le réseau IP à l’aide d’un PC sans nécessité de disposer de 

logiciels spécifiques. De ce fait, la consultation et la modification des différents paramètres de réglage sont 

accessibles via des logiciels standards comme Internet Explorer (sous réserve de mot de passe) 

La sauvegarde des données et programmes contenus dans un contrôleur est écrite de façon permanente sur 

une mémoire Flash. 
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Synoptique SI : 

 

 

 

 

Equipement et pilotage des sous-stations 

 

Schéma de principe d’une sous-station chauffage seul : 
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Capteurs actionneurs en liaison filaire : 

Le système est complété par un ensemble de capteurs et d’actionneurs liés au métier de la climatisation et 

du chauffage.  

Ils sont prévus pour la mesure et le pilotage des installations de ventilation de chauffage et de 

rafraîchissement et sont complètement compatibles avec les unités de contrôle commande décrit ci-dessus.  

Ils sont dimensionnés en fonction de la taille et ou des puissances des équipements à mesurer ou piloter. 

Chaque sous-station sera équipée à minima suivant l’architecture suivante : 

 

La régulation des futures sous-stations sera de type température départ secondaire constant avec un 

asservissement sur le delta T primaire. 

Le DELEGATAIRE ajustera les points à améliorer tant par le remplacement de matériel que par une mise à 

jour logicielle ou matériel afin d’avoir des installations techniquement au point. 

Le DELEGATAIRE s’efforcera d’adopter un système de régulation dont la compatibilité reste ascendante sur 

plusieurs décennies afin de ne pas se retrouver dans la situation désagréable où le DELEGATAIRE devrait 

refondre tout ou partie du processus engendrant inéluctablement une dépense non maitrisée ou des 

installations non homogènes. 

Par ailleurs, le choix de la régulation se fera sur un système avec un protocole ouvert et ce pour les mêmes 

raisons qu’énoncées précédemment.    
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Equipement et pilotage de la centrale énergétique 

La chaufferie dans sa configuration actuelle sera raccordée sur la GTC dont le poste de supervision se 

trouvera dans la salle de contrôle du bâtiment existant. 

Le système de GTC permettra d’intégrer en un seul ensemble les différentes fonctions du réseau et de 

garantir le caractère opérationnel des installations en veillant au confort des usagers. Le système assurera 

également des fonctions évoluées de pilotage et de programmation, permettant une exploitation optimale 

du point de vue de la consommation énergétique. Parmi les principales fonctions sont cités à titre d’exemple 

:  

 Le contrôle des installations de distribution 

 Le relevé des consommations des différents compteurs  

 La gestion horaire de l’ensemble des équipements  

 La gestion et optimisation des énergies  

 La gestion des historiques et archivages des données par hyper historian (hh).  

 Les outils nécessaires à la conduite et la maintenance des installations techniques.  

Le système de GTC sera équipé de la dernière version logicielle du marché, permettant l’ouverture vers des 

systèmes annexes et vers des systèmes de communication futurs de façon à ne pas contraindre les 

éventuelles évolutions du système. 

Principes généraux 

L’évolution ultérieure du système ne devra en aucun cas remettre en cause l’architecture matérielle ou 

logicielle proposée qui devra donc être évolutive.  

La gestion des informations du système s’appuiera sur des bases de données. Leur format devra être adapté 

aux applicatifs du système et permettre des opérations de maintenance classique telles que la sauvegarde, 

la purge de données anciennes, l’extraction de données, …  

Une coupure de réseau ou une mise hors service d’une partie de l’installation devra être gérée pour ne pas 

bloquer le fonctionnement global du système.  

L’organisation de la base de données s’adaptera aux critères d’exploitation du réseau.  

Le choix technique du produit tient compte des éléments fondamentaux suivants :  

 Privilégier un système associant automates industriels pour les applications aux fonctions 

séquentielles (possibilité de pilotage et/ou télérelève des secondaires)  

 Privilégier un système ouvert, convivial et utilisable par un personnel disposant d’une formation 

professionnelle,  

 Recherche d’un système fiable qui allège les tâches « routinières » de l’exploitant, capable de fournir 

des outils conviviaux d’analyse et de pilotage des installations techniques,  

 Les fonctions graphiques de tendances et d’historiques pour l’exploitation des enregistrements sont 

indispensables. 

 Automatiser les alertes en cas d’avaries ou de dérive de consommation  
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L’évolution du système ne devra en aucun cas remettre en cause l’architecture matérielle ou logicielle. Ainsi, 

l’architecture du système de gestion technique et le choix du matériel utilisé, seront organisés de manière à 

donner une flexibilité maximum à l’ensemble du système.  

Cette flexibilité permettra entre autres :  

 D’ajouter des informations sur les automates et d’installer des automates sans modification de la 

structure du système.  

 D’intégrer des informations venant d’autres systèmes comme les systèmes de sécurité, de 

communication et d’automates spécialisés,  

 D’offrir des ouvertures vers des outils de communication standards (ODBC, OPC, ActiveX, etc.…) pour 

assurer une interopérabilité avec des logiciels et applications tierces du marché. 

L’acquisition des signaux de contrôle-commande sera réalisée sur borniers dans les différentes armoires et 

tableaux électriques de manière obligatoire lorsque les signaux sont situés en dehors de ces armoires ou 

tableaux. Il est possible que le DELEGATAIRE ait recours, pour ce qui est des signaux internes aux armoires 

et tableaux, à des connexions directes sur contacts, commandes de relais, …  

Les types de données échangés sur les réseaux de communication sont les suivants :  

 Téléalarme TA : cette information informe de la présence d’un défaut sur un équipement technique 

tel que antigel, disjonction,…. Ces alarmes seront classées en plusieurs catégories,  

 Télésignalisation TS : cette information informe de l’état d’un équipement technique tel que 

marche/arrêt, ouvert/fermé, PV/GV, etc.  

 Télécommande TC : cette information permet de commander ou de déroger une action tout ou rien 

tel que démarrage d’un moteur, commande d’un contacteur, ouverture d’une électrovanne... 

télécomptage  

 TCP : cette information permet d’effectuer des comptabilisations d’impulsions délivrées par des 

appareils de mesure telle que compteur EDF, eau....  

 Télémesure TM : cette information informe de la valeur d’un point de type analogique tel que 

température, humidité, pression, puissance, tension, ...  

 Téléréglage TR : cette information permet de régler la valeur d’un point de consigne ou d’agir sur la 

valeur d’un point de type analogique tel que position vanne, registre, variateur, ...  

 Télé objet TOBJ : cette information permet la mémorisation d’un ensemble d’informations 

cohérentes sous forme de structures ou d’objet tels que des couples valeurs-date, des plannings de 

consignes, … 
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b. Procédures particulières (dysfonctionnement, astreintes) 

1.b.1. Remontées d’informations de l’hypervision 

En cas de détection d’anomalie sur les installations, la production des demandes d’intervention se réalise 

selon la procédure suivante :  

 
L’ensemble des demandes d’intervention sont quantifiées et qualifiées selon le référentiel du DELEGATAIRE 

qualité ISO 9001. L’analyse des typologies d’avaries alimentera les KPI en matière d’actions correctives, mais 

également au provisionnement du plan d’amélioration continu. 

1.b.2. Détection des dysfonctionnements chez les abonnés 

L’hypervision au service de la performance 

 La collecte des données 
La solution de Gestion Technique Centralisée (GTC) qui est mise en place permettra de centraliser l’intégralité 

des données du réseau en temps depuis chacune des sous stations jusqu’au centrale de production. Ces 

données sont archivées et stockées sur la durée du contrat et pourront donc être réutilisées et travaillées 

avec des outils dits intelligents permettant  

 Le traitement des données 
Chacune des données sera ensuite caractérisée et ordonnancée suivant une trame bien précise afin de créer 

une base de données. Cet ordonnancement permettra la réalisation automatique de tâches répétitives 

comme le traitement en masse des données terrains.  
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Pour cela, le DELEGATAIRE a prévu de les caractériser à minima de la façon suivante : 

⚫ Type d’ouvrage : sous station, chaufferie, distribution… 

⚫ Axe Géo spatial : identification géographique des ouvrages ou équipement (coordonnées GPS) 

⚫ Type d’énergie (pour les compteurs de « production ») : géothermie, bois, gaz, électricité, etc… 

⚫ Axe hydraulique : association de chacune des données à un réseau de distribution. Ce quadrillage 

sera réalisé en fonction du schéma de distribution hydraulique 

⚫ Axe temporel : chaque donnée, initialement horodatée dans la base Topkapi, sera normalisée selon 

un pas de temps horaire défini, identifié à ce jour à 10 minutes 

 L’analyse et le calcul des données  
Deux niveaux de calculs ont été identifiés : 

⚫ Les Algorithmes de calcul « simples » : les calculs seront normalisés et standardisés du fait de 

l’ordonnancement préalable de la base de données. Ils seront de type : moyenne horaire, max, min, 

sommes périodiques etc. 

⚫ Les Algorithmes de calcul « complexes » à partir d’Intelligence Artificielle : la mise en place des 

calculs sera réalisée à l’aide de technologies avancées telles que le Data Learning (auto-

apprentissage). Ces calculs permettront notamment d’établir les courbes d’analyse prédictive. 

 Les indicateurs de pilotage 
L’intégralité des étapes précédentes depuis le traitement des données jusqu’à la restitution constitue le 

système d’Hypervision permettant un parfait pilotage du réseau. 

L’ensemble des indicateurs suivants seront calculés en temps réel : 

⚫ Le taux de couverture ENR sur le réseau et par centrale de production  

⚫ Les rendements des différents générateurs ainsi que du réseau 

⚫ Le coût de revient des énergies en instantanée en comparaison avec la cible budgétaire 

⚫ Le suivi des capacités journalières souscrites pour chacune des chaufferies gaz et la prédiction de 

dépassement par alerte 
Les algorithmes complexes utilisant les protocoles d’Intelligence Artificielle permettront de donner de 

calculer et d’afficher les informations suivantes : 

⚫ Les puissances horaires attendues pour les 72 prochaines heures 

⚫ Les consommations attendues pour les 72 prochaines heures 

⚫ L’estimation des besoins journalier en combustible (gaz naturel, fioul, bois, UVE) pour les 72h 
Par extrapolation, une infinité de paramètres pourront être affichées afin de mesurer la performance du 

réseau : 

⚫ Consommation électrique par MWh fourni (suivi du ratio) 

⚫ Température moyenne de retour par réseau et par abonnés permettant de traiter et d’alerter 

automatiquement en cas de dérive 

⚫ Ratio de consommation en m3 par MWh utile fourni 
Cet outil de pilotage permet d’agréger automatiquement les nouvelles données et permet de suivre des 

ratios de performance. La création d’alerte automatique étant réalisable, il sera à la fois un outil d’aide au 

pilotage mais également de suivi de performance dans un objectif d’amélioration continue. 

  



RCU Bischwiller Contrat_ANX4.2 Modalités d'exploitation des ouvrages ITHERM Page 12 sur 46 

1.b.3. Dispositif d’astreinte 

1.b.2.i. Principe de fonctionnement général 
En dehors des plages de présences des équipes du DELEGATAIRE, la société dédiée interviendra en mode 

astreinte. L’intervention d’astreinte peut être déclenchée suite à un appel téléphonique ou un transfert 

d’alarme. 

 Une procédure, un centre de traitement des appels 
Vous pouvez joindre le centre d’appel via un numéro de téléphone avec présence humaine permanente 

24h/24, 7j/7. L’opérateur a accès à toute l’organisation « ASTREINTE » mise en place pour le réseau.  

La procédure est suivie dès l’appel jusqu’à la levée d’incident par le technicien. 

Un numéro d’astreinte : 03.88.77.88.99 

La prise en charge est tracée dès l’appel afin de mettre les installations en sécurité et valider le respect des 

délais : 

⚫ Intervention dans l’heure pour les heures ouvrées 

⚫ Interventions sous moins de 4 heures hors heures ouvrées 

Après appel, 24h/24 et 7j/7 

En cas de coupure générale du réseau, ce délai est ramené à 2 heures. 

Le Centre de Traitement des Appels dispatche les différentes demandes auprès du technicien d’astreinte. Ce 

service a pour responsabilité de s’assurer que l’appel d’astreinte est bien pris en compte, exécuté et 

renseigné en fin d’intervention. 

En cas d’impossibilité de contacter le technicien d’astreinte, un système d’escalade technique et 

géographique d’astreinte permet de joindre les différents responsables. 

Tous les techniciens de la société dédiée disposent de moyens de communication efficaces. Le responsable 

d’exploitation est chargé de garantir la bonne circulation de l’information au sein des équipes et de gérer le 

planning d’astreinte. 

Chaque technicien d’astreinte sera titulaire d’un titre d’habilitation : 

⚫ Aptitude médicale 

⚫ Habilitation électrique 

⚫ 1 an d’ancienneté à minima dans le métier 

⚫ Formation sur site 

 

• Les délais d’intervention garantis 
Interventions 24h/24 et 7j/7, après appel ou réception d’une alarme technique, afin de garantir les 

engagements sur les délais d’intervention et minimiser les délais dépannage et de remise en état. 

⚫ Délais d’intervention 
Le délai d’intervention pour dépannage d’astreinte hors heures ouvrées à compter de l’enregistrement de la 

demande : 

⚫ Intervention urgente = 2 heures 

⚫ Intervention non urgente = 24 heures 
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1.b.2.ii. Organisation d’astreinte  

 Constitution de l’équipe 
L’équipe d’astreinte est constituée de l’équipe technique dédiée à la DSP à proprement parlé. 

Le DELEGATAIRE est organisé avec les équipes opérationnelles de l’agence locale afin d’avoir un renfort 

d’équipe en astreinte niveau 2. Ces techniciens connaitront le réseau de chaleur et ont l’expérience des 

interventions en réseau et sous stations. 

Cette équipe homogène, compose un secteur d’astreinte spécifique, réactif et opérationnel, est capable 

d’intervenir selon des délais d’intervention annoncés. 

Une procédure d’astreinte et notamment d’accès aux installations sera transmise au technicien, qui la 

conserve avec lui pendant sa plage de couverture. 

La procédure contient : 

⚫ Le téléphone d’astreinte 

⚫ La liste des numéros d’appels d’urgence 

⚫ Les clés, badges et mots de passe 

⚫ Les consignes de sécurité et d’accès aux sites 

⚫ Les plans essentiels des installations du site 

⚫ Les consignes particulières 

 

 Les cas particuliers 

⚫ Protection du travailleur isolé  
Les procédures mises en œuvre prévoient une communication régulière entre le centre d'appels et le 

technicien en intervention afin de garantir sa sécurité et de suivre l'évolution et la fin de l'intervention. 

⚫ Actions hors périmètre contractuel 
Le personnel d'astreinte intervient sur le périmètre défini contractuellement. Si des mesures conservatoires 

sont à prendre, le technicien d'astreinte les prend. Si des engagements à prendre dépassent le périmètre 

technique et financier, il en informe sa hiérarchie en vue d'envisager les solutions appropriées. 

• Processus d’intervention 
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Le processus de traitement des interventions sous astreinte est le suivant : 

 

◼ Demande d’intervention 

La demande d’intervention sous astreinte peut survenir de plusieurs sources : alarme technique relayée, 

dysfonctionnement relevé lors d’une ronde, appel, etc. 

◼ Appel du technicien d’astreinte 

L’opérateur du Centre d’Appel qualifie la demande et contacte le technicien d’astreinte suivant les plannings 

en sa possession. 

◼ Intervention du technicien d’astreinte 

Le technicien se rend sur site. Il possède la procédure d’astreinte spécifique au site. Le technicien apprécie 

le problème et procède à la réparation, ou bien met l’installation défaillante en sécurité.  Dans ce dernier cas 

et s’il ne peut pas gérer seul la situation, il contacte sa hiérarchie ou le centre d’appel afin d’être assisté 

pour : 

• Le déploiement d’une équipe travaux, 

• La fourniture de moyens de chauffage auxiliaires, 

• L’information auprès des usagers et des riverains, 

• L’intervention de prestataires 

• Le déclenchement de l’escalade d’astreinte. 

Les procédures mises en œuvre prévoient une communication régulière entre le centre d’appels et le 

technicien en intervention afin de garantir sa sécurité et de suivre l’évolution puis la fin de l’intervention. 

  



RCU Bischwiller Contrat_ANX4.2 Modalités d'exploitation des ouvrages ITHERM Page 15 sur 46 

◼ Compte Rendu d’intervention du technicien 

Après intervention, le technicien rédige un compte-rendu sur son Smartphone. Celui-ci est destiné au Client 

ainsi qu’à son responsable d’exploitation qui aura à considérer la demande d’intervention dans le système 

d’information et à terminer l’intervention le cas échéant, puis solder la demande. 

◼ Départ du site du technicien 

Le technicien signale au Centre d’Appel son départ du site et son retour en disponibilité pour d’autres 

interventions. 

◼ Escalade 

Dans le cas où le technicien n’est pas capable d’intervenir compte tenu de sa disponibilité, de l’ampleur ou 

du niveau de technicité de l’opération, des dommages causés, etc, différents niveaux d’escalade sont prévus 

dans les processus du DELEGATAIRE afin de pallier cette éventualité. 

 

Niveau Intervenant Observation 

Niveau 1 
Technicien 

d’astreinte 1 

Délai de 2h d’intervention sous astreinte, pour les 

interventions urgentes 

Niveau 2 
Technicien 

d’astreinte 2 
Double astreinte  

Niveau 3 
Encadrement 

d’astreinte 

Responsables d’Exploitation et Cadre technique/ 

Directeur des opérations 

 

1.b.4. Continuité de service durant les travaux 

1.b.3.i. Méthodologie 
Lors de la réalisation des travaux pouvant nécessiter des coupures d’alimentation en chaleur, le 

DELEGATAIRE veillera à mettre en œuvre la méthodologie suivante : 

⚫ Toutes les coupures réalisées au maximum en dehors de la saison de chauffe. Elles ne généreront 

qu’un arrêt ponctuel de la production d’eau chaude sanitaire. 

⚫ Tous les travaux préparatoires seront réalisés en parallèle. 

⚫ La coupure ne concernera que les travaux de raccordement. Ils devront être réduits au maximum. 

⚫ Tous les abonnés/usagers concernés seront informés au minimum 72 heures avant, via : 

• Une notice d’information affichée en pied d’immeuble 

• Une information via le site internet du réseau de chaleur 

• Un mail d’information à destination des abonnés uniquement 

⚫ Lors de la remise en service, les abonnés/usagers seront informés au maximum 2 heures après la 

remise en service via : 

• La suppression de la notice d’information affichée en pied d’immeuble, 

• Une information via le site internet du réseau de chaleur, 

• Un mail d’information à destination des abonnés uniquement. 
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1.b.3.ii. Travaux sur les sous-stations 
 

Les travaux en sous-stations occasionneront des interruptions de service de 2 jours ouvrés. 

Selon les sous-stations, plusieurs solutions sont possibles pour réaliser les travaux. Si les dimensions du local 

le permettent, il pourra être envisagé pour réduire le délai de coupure : 

⚫ De monter la nouvelle sous-station à côté de l’installation existante (sous réserve que la longueur de 

tuyauterie à reprendre reste inférieure à 10 ml) et/ou, 

⚫ D’installer des skids préfabriqués. 
Un travail préparatoire sera réalisé afin d’effectuer des pièces de liaison entre les anciennes et les nouvelles 

canalisations. 

Une interruption de fourniture est néanmoins obligatoire afin notamment de :  

⚫ Déposer la bouteille de mélange ou l’ancien échangeur (le cas échéant) 

⚫ Raccorder hydrauliquement le ou les échangeurs de chaleurs 

⚫ Remplir l’installation (coté primaire – la vidange et le remplissage coté secondaire étant à la charge 

de l’usager) 

⚫ Assurer la mise en service et le commissionnement 
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2. PRODUCTION THERMIQUE 

a. Programme de conduite et entretien des installations  

2.a.1. Gestion de l’Entretien et de la Maintenance  

Le DELEGATAIRE propose une garantie de résultat pour le réseau de chaleur de Bischwiller. Elle comprend le 

pilotage, la conduite et la maintenance des installations thermiques (chauffage, eau chaude sanitaire) tout 

en incluant une efficience énergétique et une gestion optimisée du gros entretien et renouvellement des 

équipements thermiques. L’étendue de ces prestations techniques couvre les missions suivantes :  

 

L’équipe dédiée au réseau de chaleur sera impliqué dès la phase conception et non pas uniquement à partir 

de la réception des travaux. Leur implication aux différentes phases de conception, construction et mise en 

service favorisera une prise en main rapide et efficace des installations et une meilleure réactivité en cas 

d’imprévus.  

Ponctuellement, l’équipe dédiée du réseau de chaleur sera renforcée par des techniciens de la direction 

régionale, eux-mêmes en charge des réseaux de chaleurs avoisinant pendant les heures d’astreinte ou dans 

le cadre des actions de maintenance curative.  

Des passages quotidiens seront réalisés en chaufferie pour vérifier le bon fonctionnement des équipements 

et en particulier des chaufferies biomasse pendant la période hivernale. Un technicien sera également 

présent lors des livraisons de combustible et lors de l’enlèvement des cendres.  

En cas de panne d’un des équipements, l’équipe du DELEGATAIRE sera immédiatement prévenue par le 

dispositif de supervision et de report d’alarmes, installé et testé avant la mise en service des installations, et 

interviendra dans les plus brefs délais pour y remédier, l’objectif étant de toujours assurer la continuité de 

service.  

2.a.2. La période de démarrage  

La période de démarrage (et mise en service) est capitale pour assurer le bon déroulement du contrat au-

delà de cette phase. Au cours de cette période, les principaux objectifs sont les suivants :  

⚫ initialiser la dynamique de relation partenariale, 

⚫ prendre connaissance des installations et des spécificités du comportement des équipements de 

production et de distribution (modes de fonctionnement, niveau de service, ...), 
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⚫ assurer le service à l’issue de la prise en charge (responsabilité, efficacité et autonomie de l’équipe 

sur site).Pour assurer la mise en œuvre de l’exploitation, l’équipe chargée de la maintenance des 

équipements sera assistée par des ingénieurs et experts de la Direction Régionale dont le principal 

rôle est d’assurer la définition, la méthode et l’établissement des outils d’exploitation spécifiques du 

marché ́liés aux points suivants :  

⚫ la connaissance des installations, des interlocuteurs et du fonctionnement de l'AUTORITE 

DELEGANTE et des Abonnés du réseau,  

⚫ le transfert de connaissance avec le fabricant de chaudière notamment, 

⚫ la maîtrise des techniques et des services, 

⚫ la communication et l’information (AUTORITE DELEGANTE et Abonnés du réseau), 

⚫ le déploiement des outils et des méthodes (sécurité, qualité, prévention des risques, traçabilité, 

processus divers, fonctionnement de l’équipe, ...)  

⚫ la formation des équipes techniques dédiées, etc.  

2.a.3. Conduite et Surveillance  

2.a.3.i. Visites de contrôle & GTC :  

Dans le cadre d’une conduite régulière et performante, des visites de contrôle (rondes techniques) sont 
prévues. Ces visites consistent à surveiller le bon fonctionnement des installations et à détecter les anomalies 
de fonctionnement par contrôle visuel et auditif :  

⚫ apparition de fuites (sur réseaux thermiques), 

⚫ vérification de voyants, contrôle des paramètres de fonctionnement (pression, température, débit, 

vitesse, intensité...),bruits de fonctionnements anormaux, odeurs particulières...  

L’outil de gestion technique centralisée (GTC) permettra de réduire le nombre de visites de contrôle et de 
cibler davantage les interventions en cas de défaillance du système où les techniciens seront prévenus 
automatiquement par report d’alarme.  

2.a.3.ii. Conduite des installations :  

La conduite des installations consiste en :  

⚫ l’optimisation du fonctionnement des installations et des propositions d’amélioration,  

⚫ la gestion des approvisionnements en combustible, 

⚫ la constitution, le stockage sur site et la gestion des stocks de pièces détachées de première urgence,  

⚫ la coordination, le suivi, le contrôle et l’optimisation des interventions,  

⚫ la gestion du personnel,  

⚫ la  coordination avec les occupants et les usagers des sites,  

⚫ la gestion de la maintenance,  

⚫ l’établissement et la fourniture des rapports et comptes-rendus d’intervention.  
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Des visites plus fréquentes seront prévues en fonction des besoins sur les installations spécifiques (par 
exemple chaufferies bois). Les installations dont l'exploitation fait l'objet du présent marché sont :  

⚫ La production et la distribution de la chaleur, du point de livraison du combustible aux sous-stations 

inclus,  

⚫ Les installations de régulation, diverses armoires électriques de commande et équipements tels que 

les pompes, disconnecteurs, détendeurs, rattachés au réseau de chaleur.  

Le centre de contrôle et pilotage du réseau permettra d’assurer une exploitation optimale des installations 
(analyse, outils prédictifs, commande à distance, ...), dans une logique d’efficience énergétique.  

2.a.4. Maintenance préventive  

La planification, le suivi et la mise à jour de la maintenance préventive sont réalisés à partir des gammes de 
maintenance associées aux installations gérées. Les objectifs de la maintenance préventive sont :  

⚫ assurer la sécurité des personnes et des installations,  

⚫ augmenter la fiabilité des équipements afin de réduire les défaillances en service,  

⚫ optimiser le fonctionnement des équipements (réduction des consommations énergétiques),  

⚫ augmenter la durée de vie des équipements par un entretien rationnel et adapté,  

⚫ faciliter et optimiser la gestion des stocks.  

 

La maintenance préventive se décline en trois types :  

 

Cette maintenance préventive est conduite par des plannings d’interventions systématiques et des 
opérations réalisées lors de surveillance ou de pilotage d’installation. Des actions de surveillance 
conditionnelle seront suggérées comme améliorations préventives (pose de compteurs, de capteurs, etc.).   
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La maintenance préventive prévisionnelle est fonction des paramètres contrôlés par exemple :  

PARAMETRES APPLICATIONS 

 Températures  Chauffage  

 Consommations  Energies et fluides 

 Dépannages  Equipements 

Les interventions de maintenance préventive sont programmées en fonction :  

⚫ des impératifs/demandes de l’AUTORITE DELEGANTE et des Abonnés, 

⚫ des pannes survenues, 

⚫ des recommandations des constructeurs, 

⚫ de l’expérience des équipes régionales en charge des réseaux de chaleur de la région, 

⚫ De l’expertise et des retours d’expérience du DELEGATAIRE.  

La programmation des bons de travaux se fait à l’avance sur une ou plusieurs semaines. L’édition des bons 
de travaux préventifs est réalisée en fin de mois pour le mois suivant. Chaque technicien dispose de ses 
interventions pour le mois à venir. La saisie des travaux préventifs peut être réalisée en continue ou 
regroupée.  

2.a.5. Maintenance corrective  

Maintenance corrective : Niveaux 1 à 5 selon la norme FD X60-000  

La maintenance corrective représente toutes les interventions effectuées après la dégradation ou la 
défaillance d’un bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 
Les objectifs en maintenance corrective sont :  

⚫ minimiser les délais d’indisponibilité,  

⚫ optimiser les méthodes de préparation (prévisions de défaillance, aide au diagnostic, anticipation),  

⚫ approfondir l’exploitation et l’analyse des causes. 

 

La gestion de la maintenance corrective est basée sur trois principes :  

⚫ intervention rapide et fonctionnelle, respect des délais, disponibilité maintenue, 

⚫ mise en place de moyens palliatifs et/ou curatifs. Eradiquer la défaillance pour  

⚫ éviter qu’elle ne se reproduise, 

⚫ étude de la défaillance, analyse des causes, propositions d’amélioration.  

⚫ La maintenance corrective débouche sur deux types d’intervention :  

⚫ les dépannages (palliatif de court terme),  

⚫ les réparations (curatif à moyen terme).  
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Deux types de maintenance corrective :  

Le traitement de cette maintenance dépend du délai et de l’heure d’intervention. En fonction de la gravité, 
le DELEGATAIRE pourra faire intervenir des spécialistes en renfort. La maintenance curative concerne les 
réparations suite à des pannes, suite à la maintenance préventive ou suite à des observations faites par 
l’exploitation.  

Les équipes d’exploitation interviendront en maintenance corrective avec comme principe :  

⚫ le respect des délais d’intervention, 

⚫  le rétablissement du service en cas d’interruption, dans un délai le plus court,  

⚫ la volonté de bien faire la première fois, 

⚫ le souci d’optimiser le temps d’intervention, 

⚫ la traçabilité des interventions.  

Ces opérations donnent lieu à un compte rendu sur la GMAO ; une saisie d’un bon correctif permet d’analyser 
les pannes, les taux de défaillance, les temps d’intervention, etc.  

2.a.6. Entretien des équipements de production de chaleur  

2.a.6.i. Pompes chaufferie  

Le poste pompes chaufferie présente la maintenance des pompes des chaudières. Le poste de 
renouvellement complète l’entretien régulier des pompes et prend en compte : 

⚫ Une analyse vibratoire annuelle des pompes, 

⚫ Une révision complète des pompes tous les 8 ans.  

2.a.6.ii. Pompes réseaux  

Le poste pompes chaufferie présente la maintenance des pompes des départs réseaux. Ces pompes sont 
plus sollicitées que les pompes chaudières. La périodicité de leurs révisions a été adaptée :  

⚫ Une analyse vibratoire annuelle des pompes (inclus aux pompes chaufferie),  

⚫ Une révision complète des pompes tous les 5 ans.  
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2.a.6.iii. Alimentation gaz  

Le poste d’alimentation gaz comprend l’entretien de l’alimentation de gaz des chaudières jusqu’aux 
détendeurs des chaudières. Ce poste prévoit :  

⚫ Une maintenance divers annuelle, 

⚫ Le remplacement de vannes gaz et détendeurs tous les 20 ans. 

2.a.6.iv. Distribution électrique / instrumentation  

Ce poste prévoit : 

⚫ La maintenance annuelle des cellules HT,  

⚫  La maintenance des transformateurs et onduleurs tous les 2 ans,  

⚫ Le changement des batteries onduleurs tous les 4 ans, 

⚫ La maintenance annuelle des variateurs, 

⚫ Une maintenance annuelle sur l’instrumentation et un divers électrique.  

2.a.6.v. Systèmes auxiliaires  

Les systèmes auxiliaires intègrent de l’air comprimé sur la chaufferie. Ce poste intègre :  

⚫ La maintenance des compresseurs avec :  

o Une maintenance annuelle (tous les 8 000h),  

o Une révision tous les 20 000 h,  

o Un remplacement de vis tous les 5 ans.  

2.a.6.vi. Chaudières  

Les postes chaudières sont adaptées aux types de chaudières (chaudières bois, chaudières à tubes d’eau 
ou à tubes de fumées). Ce poste intègre :  

Sur les chaudières bois :  

⚫ Une maintenance annuelle des soupapes,  
⚫ Un entretien annuel des brûleurs,  

⚫ Une maintenance approfondie des brûleurs tous les 2 ans,  

⚫ Une maintenance approfondie des ventilateurs tous les 5 ans,  

⚫ Des travaux sur les carneaux tous les 10 ans,  

⚫ Des travaux de reprise de fuites tous les 8 ans,  

⚫ Des travaux de réfractaires tous les 10 ans,  

⚫ Des travaux d’entretien annuels sur le traitement de fumées.  
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Sur les chaudières gaz à tubes de fumées :  

⚫ Une maintenance annuelle des soupapes,  

⚫ Un entretien annuel des brûleurs,  

⚫ Une maintenance approfondie des brûleurs tous les 2 ans,  

⚫ Une maintenance approfondie des ventilateurs tous les 5 ans,  

⚫ Des travaux sur les carneaux tous les 10 ans,  

⚫ Des travaux de reprise de fuites tous les 8 à 10 ans,  

⚫ Des éventuels travaux de réfractaires tous les 10 ans.  

2.a.6.vii. Cheminée  

La poste cheminée comprend :  

⚫ Une maintenance annuelle des analyseurs de fumées,  

⚫ Un audit de la cheminée tous les 6 ans,  

⚫ Des travaux d’entretien l’année suivant l’audit.  

2.a.6.viii. Equipement de rejet liquides  

Le poste des rejets liquides prévoit annuellement le curage des réseaux.  

2.a.6.ix. Silo de stockage et convoyage  

Le convoyage est l’un des éléments les plus importants mais surtout des plus vulnérables d’une chaufferie 
biomasse. Une attention très particulière sera apportée sur la maintenance de celui-ci. 

2.a.6.x. Générateur biomasse  

Les ventilateurs d’air primaire et secondaire seront changés tous les quinze ans si besoin. 

2.a.6.xi. Equipements de filtration  

Un soin tout particulier sera porté à la maintenance du système de filtration, notamment le filtre à manche. 
Les manches seront nettoyées régulièrement ou remplacées dès lors que les pertes de charge aux bornes de 
l’équipement deviennent trop importantes ou que le DELEGATAIRE identifie un risque de non-respect des 
engagements du délégataire (en cas de manche percée par exemple).  
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b. Gestion et valorisation des cendres  

2.b.1. Les valorisations et traitements des cendres 

2.b.1.i. Valorisation agronomique 

 
La valorisation agronomique des cendres est possible uniquement pour les cendres sous foyer. 

La société de projet dispose d’un réel savoir-faire dans le domaine de la valorisation agronomique grâce aux 

nombreuses chaufferies exploitées par le groupe sur tout le territoire Français. L’entreprise a identifié trois 

exutoires distincts pour les cendres sous foyer à savoir la normalisation des cendres en engrais, le co-

compostage et le retour au sol via un plan d’épandage. 

1. Valorisation engrais 

 
« Les cendres issues de la combustion peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des 
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes » (ICPE 2910-A). Les cendres 
apportent des éléments minéraux indispensables à la nutrition des plantes (notamment potasse et 
phosphore) et ont une valeur neutralisante (apport de calcium) qui permet de lutter contre l’acidification 
des sols. 

Afin de permettre aux cendres d’être mises sur le marché en tant que matière fertilisante, celles-ci doivent 

contenir des concentrations suffisantes en éléments fertilisants afin de respecter les teneurs minimales 

fixées par la norme engrais NFU 42- 001.  

Si les cendres atteignent ces teneurs limites elles peuvent être commercialisées. Les obligations avant 

commercialisation sont les suivantes : 

- Définir le lot qui va être commercialisé. Un lot peut correspondre soit à : un ensemble de big-bags, 

soit à un mois d’émission de cendres ou encore au contenu d’une benne à cendres. 

- Réaliser un marquage reprenant les différents éléments contenus dans les cendres qui vont être 

commercialisées (teneurs en éléments fertilisants et en ETM, conseils d’utilisation…) 

Concernant la commercialisation, il est possible de contacter directement l’utilisateur final de l’engrais 

(l’agriculteur) ou de passer par des revendeurs d’engrais, des entreprises retraitants des déchets ou la 

chambre d’agriculture.  

Cette voie de valorisation représente le meilleur débouché pour les cendres sous foyer. Cependant, devant 

la fluctuation de la qualité des cendres durant toute la durée de vie d’une chaufferie biomasse, il est très 

difficile d’avoir des cendres normalisables durant toute la durée de vie d’une chaufferie. Pour pallier à ce 

problème, la société de projet a recours à d’autres voies de valorisation (co-compostage, épandage) afin 

d’assurer durant la période d’exploitation de la chaufferie des moyens de traitements optimum pour les 

cendres en fonction de leur qualité. 

2. Le co-compostage 
Le co-compostage se définit ainsi : « Le compostage (ou fermentation aérobie) est la dégradation contrôlée, 
en présence d'eau et d'oxygène, de matières fermentescibles. Ce procédé produit du gaz carbonique, de la 
chaleur et un résidu organique stabilisé comparable à l'humus : le compost. » (Source : ADEME 2012).  

Les plateformes de compostage sont des installations soumises à ICPE 2780. Elles produisent un compost 

normé d’après la NF U44-095. Les cendres peuvent être incorporées au compost normé NF U44-095, sous 

réserve de résultats concluants des analyses de cendres réalisées par la société de projet et/ou que la 

plateforme soit soumise à ICPE 2780-3. 
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De plus, les plateformes de compostage ont un plan d’épandage rattaché à leur plateforme permettant 

l’épandage du compost non commercialisable. Il est possible d’incorporer des cendres à ce compost pour 

l’épandre ensuite sous le contrôle d’un plan d’épandage. 

La société de projet a développé au fil des années de nombreux partenariats avec des plateformes de 

compostage, afin de :  

- Garantir le sérieux du prestataire  

- Permettre à la société d’être connue des acteurs locaux 

- D’être en mesure de proposer une solution clef en main à ses clients 

Un des avantages du co-compostage réside dans la rapidité à laquelle cette solution peut être mise en place 

(un à deux mois après la mise en fonctionnement de la chaufferie). Une fois le prestataire identifié et les 

résultats d’analyses de cendres connus, les premiers enlèvements peuvent avoir lieu. 

3. Retour au sol via un plan d’épandage 
Les cendres sous foyer des chaufferies bois peuvent faire l’objet d’un retour au sol et constituer un bon 

fertilisant, cette étape est réalisée via un plan d’épandage. Le retour au sol des sous-produits issus de la 

combustion de la biomasse est très réglementé (arrêtés du 20 juin 2002 du 30 juillet 2003 et du 2 février 

1998). Les conditions pour réaliser un plan d’épandage sont les suivantes : « Les cendres épandues ont un 

intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directement ou 

indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la 

qualité des sols et des milieux aquatiques » (ICPE 2910-A). Une étude préalable est nécessaire avant de 

réaliser un plan d’épandage afin de démontrer l’intérêt des cendres pour la nutrition des plantes et 

d’identifier les agriculteurs intéressés par l’épandage des cendres. 

La faisabilité d’un plan d’épandage est directement liée à la qualité du bois entrant. En effet, un 

approvisionnement en bois de qualité permettra d’obtenir des cendres avec des concentrations plus faibles 

en ETM et donc plus facilement valorisables en épandage. 

Afin de réaliser l’épandage des cendres dans les meilleures conditions la société de projet peut faire le choix 

de travailler directement avec des agriculteurs se trouvant à proximité de la chaufferie ou de travailler avec 

un intermédiaire (chambre d’agriculture, coopératives agricoles…) qui se chargera de trouver les terrains où 

l’épandage est possible. 

La société de projet, de par ses nombreuses activités dans la gestion des déchets, la méthanisation, les 

réseaux de chaleurs ou encore l’éolien est perpétuellement en contact avec des agriculteurs, des chambres 

d’agricultures, des bureaux d’études et/ou des coopératives agricoles. Ces nombreux contacts permettent 

au groupe d’avoir dans chaque département de France des interlocuteurs privilégiés, cela facilite la prise de 

contact avec les professionnels du monde agricole et la mise en place du plan d’épandage. 

2.b.1.ii. La valorisation matière 
Le groupement Le DELEGATAIRE a déjà identifié des secteurs d’activité intéressés par les cendres de la 

chaufferie biomasse. L’objectif de cette voie de traitement est de valoriser les cendres volantes qui ne sont 

pas valorisable agronomiquement. 

2.b.1.iii. Les matériaux pour la construction 
Le secteur de la construction utilise, depuis de nombreuses années, des sous-produits d’autres secteurs 

industriels et on peut citer en particulier l’utilisation de cendres volantes de centrales thermiques à charbon 

pour le secteur de la construction et les mâchefers d’incinération d’ordure ménagères dans le domaine des 

travaux publics. 
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Ces cendres volantes sont même devenues des matières à part entière dans la fabrication des bétons et lui 

confèrent des propriétés particulières. Ces cendres présentent, en général, des propriétés pouzzolaniques. 

L’incorporation d’un tel matériau dans un béton ou mortier se fait en remplacement d’une partie du ciment 

et permet ainsi une économie sur la fourniture en ciment. 

2.b.1.iv. Techniques routières 
En techniques routière, les cendres de bois ont une composition chimique intéressante (SiO2, Al2O3, CaO, 

MgO, Fe2O3 et alcalins). 

Par assimilation avec l’utilisation des mâchefers d’ordures ménagères, sous réserve de respecter les seuils 

définis par le guide SETRA les cendres de bois pourraient entrer dans la constitution de remblais et sous 

couches de chaussées. 

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1.v. L’industrie de la céramique 
Les céramiques constituent une famille de matériaux de base et sont, pour la plupart, constitués de 

composés naturels traités à des degrés divers à haute température. 

La composition chimique des cendres en oxydes semble compatible avec les compositions des céramiques. 

Le profil des cendres de bois est intéressant pour le secteur de la céramique traditionnel avec un intérêt plus 

marqué pour les carreaux, les briques et tuiles. 

Les activités liées aux céramiques traditionnelles sont : 

- La terre cuite (tuiles, briques), 

- Les réfractaires (cheminées, briques isolantes), 

- L’art de la table (grès, faïence), 

- Le carrelage, 

- Le sanitaire, 

- La porcelaine. 

2.b.2. Les traitements en cas de non conformités  
La société de projet a parfaitement conscience que la valorisation des cendres n’est pas systématique. Les 

analyses de cendres peuvent révéler des teneurs trop importantes en éléments traces métalliques (ETM), 

cela peut empêcher la valorisation des cendres agronomiquement ou en tant que matière première dans 

l’industrie. La société de projet travaille en partenariat avec des sites de traitements des déchets afin d’être 

en mesure de proposer en permanence des exutoires pour les cendres. 

En cas de non-conformité pour la valorisation agronomique des cendres sous foyer, celles-ci seront envoyées 

en centre de traitement des déchets non dangereux. 

Les cendres sous multicylones seront évacuées en centre vers une installation de stockage de déchets non 

dangereux ou dangereux, en fonction des résultats. 
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Les cendres volantes, auxquelles certaines substances polluantes sont susceptibles de s’agglomérer, feront 

l’objet d’analyses ciblées. Elles seront évacuées vers une installation de stockage de déchets non dangereux 

ou dangereux, en fonction des résultats.  

 

Cartes d’implantation des installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) 
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2.b.3. Les propositions du DELEGATAIRE 

 
La société de projet, grâce à son important réseau de partenaire travaille déjà sur la valorisation des cendres 

de la chaufferie. L’objectif étant de proposer des solutions adaptées pour le traitement des cendres sous 

foyer en fonction des résultats d’analyses obtenus. 

 

 

En fonction des résultats d’analyses deux cas de figures se présenteront :  

1. Si les cendres sont conformes pour une valorisation agronomique celles-ci seront envoyées sur une 

plateforme de compostage afin que celles-ci puissent être incorporées au compost et valorisées sur 

les terres agricoles environnantes. 

2. Si les cendres sont non conformes pour une valorisation agronomique, celles-ci seront envoyées en 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)  

Les cendres volantes issues des systèmes de filtration des fumées émises par la chaufferie seront traitées en 

Installation de Stockage des Déchets Dangereux. 
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2.b.4. Conclusion sur la démarche de valorisation des cendres 
Le traitement des cendres qui seront émises par la chaufferie biomasse de Bischwiller a parfaitement été 

pris en compte par la société de projet qui cherche dès à présent l’exutoire le plus respectueux de 

l’environnement et économiquement le plus pertinent. 

Le DELEGATAIRE est en mesure de proposer des solutions adaptées à chaque qualité de cendres et surtout 

en adéquation avec le contexte local. L’objectif de la société de projet est de favoriser une valorisation locale 

des cendres cela dans le but de : 

⚫ Favoriser les emplois à proximité de la zone d’implantation de la chaufferie 

⚫ Permettre aux agriculteurs du département de profiter des atouts agronomiques de la cendre 

⚫ Diminuer les émissions de CO2 dues au transport 

c. Programme de contrôle  

Le service Outils et Méthodes en charge du déploiement des outils d’aide à l’exploitation mettra en œuvre 

et assurera les contrôles réglementaires en collaboration avec le Responsable SQE et le Directeur 

Opérationnel selon le cadre des contrôles réglementaires. 

Un Tableau de suivi sera mis en place ainsi que son suivi dans la GMAO où seront planifiés les différents 

contrôles réglementaires des installations de la société dédiée, à savoir :  

⚫ Contrôle des disconnecteurs, annuellement, Code de la Santé Publique et en particulier l’article 

R1321-59 relatif aux risques sanitaires liés aux réseaux d’eau et à l’exploitation de ces réseaux 

⚫ Portes et portails automatiques, annuellement, 

⚫ Efficacité énergétique, tous les 2 ans Décret 2009-648 du 09/06/2009 et article 228-20 du Code de 

l'Environnement : Contrôle et mesure rendement des chaudières, appareils de mesure et de 

contrôle, état des installations de distribution, bon fonctionnement des chaudières et tenue du livret 

de chaufferie, évaluation des polluants atmosphériques, performance énergétique 

⚫ Effluents atmosphériques, tous les 2 ans, Arrêté du 25/07/1997 modifié 

⚫ Contrôles et étalonnage des centrales de mesure en continu (AST, QAL2), selon arrêté du 3 aout 

2018, 

⚫ Effluents Aqueux, tous les 3 ans, Analyse normalisée des critères de l'arrêté du 25 juillet 1997, 

⚫ Contrôle quinquennal, tous les 10 ans car le DELEGATAIRE sommes certifiés ISO14 001, CE Art 512-

55 et suivants, 

⚫ Mesures de bruit, tous les 3 ans, Arrêté type de la rubrique concernée et Arrêté préfectoral 

spécifique le cas échéant, 

⚫ Contrôle de la centrale incendie,  

⚫ Contrôle centrale de détection, installations gaz et étanchéité, tous les ans, arrêtés du 25/06/1980 

modifié, 

⚫ Contrôle des installations électriques, et thermographie, Décret n°88-1056 du 14/11/1988 modifié, 

art.53 et de l’arrêté du20/12/1988, art.4. 

⚫ Contrôle risque foudre, annuellement, Arrêté du 04/10/2001 modifié : articles 16 à 23 Circulaire du 

24/04/2008, 

⚫ Contrôle brûleur et analyse de la combustion, tous les 3 mois, Art R224-28, 

⚫ Eclairage de sécurité, tous les ans, art 11 de l’arrêté du 14/12/2011 et Arrêté du 25/06/1980. 

⚫ Vérification des extincteurs, tous les ans, arrêtés du 25/06/1980, 

⚫ Ramonage, tous les ans, arrêtés du 25/06/1980.  
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3. DISTRIBUTION / RESEAU DE CHALEUR  

a. Programme de conduite et entretien des installations  

3.a.1. Dimensionnement du réseau  

Le dimensionnement du réseau le DELEGATAIRE a permis de définir les DN de chaque tronçon, sont vous 
trouverez le plan informatif en annexe 3.1. 

3.a.2. Technologies de canalisations utilisées  

3.a.2.i. Nature des tubes  

Tous tronçons dans le cadre des travaux de développement, de renforcement ou de renouvellement seront 

entièrement réalisés en acier pré-isolé. Les tubes caloporteurs des réseaux sont en acier, selon la norme 

EN253. Les tubes sont revêtus en usine d'un isolant en mousse rigide de polyuréthane renforcée. L'enveloppe 

extérieure est réalisée en tube polyéthylène haute densité.  

Tous les éléments sont préfabriqués en usine, y compris les pièces de raccords : coude, té (à saut, parallèle, 

droit), réduction, point fixe, vanne, purge, vidange, compensateur. Les joints d'isolation seront réalisés sur 

le chantier avec de la mousse rigide de polyuréthanne de densité moyenne, en demi-coquilles ou injectées. 

La reprise d'étanchéité est faite par une ou plusieurs feuilles de PEHD thermo-rétractables, thermo- 

adhésives ou électro-soudables.  

L’ensemble est sous avis technique du CSTB et garanti 10 ans par le constructeur.   
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3.a.3. DISPOSITIF DE DÉTECTION DE FUITE  

Les canalisations créées pour le réseau sera munie d’un système de détection de fuite. Il s’agit d’un système 
de surveillance du réseau par détection et localisation d’humidité anormale dans l’isolant, qui améliorera la 
réactivité de l’équipe d’exploitation pour intervenir au plus tôt sur la fuite et limiter les pertes d’eau et de 
chaleur qu’elle pourra générer.  

3.a.4. REPRISE DES DILATATIONS  

Le dimensionnement et la mise en œuvre du réseau se feront conformément à la NF EN 13941. 
Le fournisseur des tuyauteries pré-isolées définira les principes de dilatation de son réseau conformément à 
son Avis Technique. Il produira systématiquement une note de calcul des contraintes du réseau en tenant 
compte principalement:  

• des positions et dimensions d’éventuels points fixes et des massifs en béton,  
• des épaisseurs et la position des coussins de dilatation,  
• des caractéristiques et les emplacements des équipements spécifiques,  
• des épaisseurs des tubes acier noir mis en place.  

Si la pose se fait avec de la précontrainte, il déterminera et contrôlera les dilatations en cours de 
préchauffage avant blocage final. Les dilatations seront reprises autant que possible au moyen de lyres ou 
de changements de direction par des coudes à 45 ° ou 90°. La mise en place de compensateurs ne sera 
réalisée qu’en cas d’incapacité technique ou financière à la dilation naturelle.  

En cas d’installation de compensateurs, ceux-ci seront calculés pour un fonctionnement de 500 cycles 
complets dans les deux sens de circulation possible. La mise en place de compensateurs monocycles est 
proscrite. 
La reprise des dilatations sera assurée par les coudes du tracé (tracé en L) ou par des baïonnettes (Z) ou, en 
dernière solution si aucune autre ne peut être mis en œuvre, par des compensateurs. Ces systèmes de 
dilatation seront calculés et implantés sur le tracé des réseaux par le fabricant et/ou fournisseur des tuyaux 
de telle manière que les contraintes de compression/traction dans l’acier ne soient pas supérieures à celles 
données dans l’Avis technique.  

Le procédé sera conçu de telle manière que lors de la dilatation, l’ensemble tube acier/isolant/gaine PEHD 
puisse se déplacer dans le sol. Les allongements de tubes dus à la dilatation seront repris à l’extérieur de la 
gaine PEHD grâce à des coussins de mousse mis en place autour des coudes lors de la pose (coude à 90°, 
lyres, baïonnettes, branches de tés à saut parallèle...), ou par des compensateurs.  

L’ensemble des calculs de conception du réseau se fera avec une valeur limite apparente d’élasticité à 0,2% 
à la température de calcul de 190 N/mm2.  

3.a.5. VANNES D’ISOLEMENT  

Les vannes de sectionnement seront positionnées précisément de manière à faciliter les opérations de 
maintenance et d’intervention du réseau : 

Elles sont prévues comme suit : 

  

• de type à boisseau sphérique à souder pré-isolée,  
• de type papillon lorsqu’elles sont placées en chambre (existante ou à construire),  
• équipées d’un démultiplicateur (fixé sur la vanne) pour les diamètres DN150 et supérieurs.  
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Toutes les vannes seront prévues de la gamme de pression PN adapté. Le corps et le papillon de la vanne 
papillon seront en fonte et la manchette en EPDM. Les vannes à boisseau seront obligatoirement fournies 
par le fournisseur du tube pré isolé. Le corps de vanne sera en acier S235JR. La tige et la boule seront en acier 
inoxydable. Les sièges seront en carbone renforcé PTFE. Les joints d’étanchéité seront en graphite/PTFE. Les 
caractéristiques dimensionnelles des bouches à clés et des regards devront permettre la libre dilatation des 
vannes et la mise en place de l’outillage nécessaire à la manœuvre de la vanne. Des fourreaux PVC de guidage 
seront mis en place verticalement dans l’alignement des têtes de vannes jusqu’au niveau du tampon. Les 
vannes seront manœuvrables depuis une bouche à clés si le démultiplicateur est portable.  Pour les vannes 
directement équipées de réducteur, un accès au volant de manœuvre se fera par regard.  

3.a.6. PURGES ET VIDANGES  

Le réseau sera équipé :  

• de purges d’air sur les points hauts,  
• de système de vidange sur les points bas.  

Les purges d’air seront placées respectivement aux points hauts et bas du réseau définis par le profil du 
réseau et pourront être associées en plus à des vannes de sectionnement. Les vannes de purge et de vidange 
seront uniquement de type à souder, de matériau homogène à celui de la tuyauterie principale, et seront 
obligatoirement installées sur des tés pré-isolés.  

Elles seront placées dans des chambres spécifiques à côté des conduites principales. 
Les robinets d’isolement des branchements seront manœuvrables par tige de manœuvre accessible par 
bouche à clé fournie en 2 exemplaires. Les robinets de manœuvre en réseau seront implantés dans des 
chambres déportées avec tampons fonte verrouillables, d’accès aisé pour le personnel d’exploitation. Les 
purges sont en DN25 minimum, les vidanges seront en DN50 minimum. Les purges sont terminées de crosses 
en acier fileté avec bouchon (type « col de cygne »). Les vidanges sont terminées de bobines en acier filetées 
avec des bouchons sur raccord pompier. Toutes les parties métalliques apparentes devront être recouvertes 
d’une couche de peinture antirouille résistante aux hautes températures (maximum 100°C).  

b. Programme de contrôle  

Le réseau de chaleur transporte de l’eau à une température inférieure à 110°C et n’est donc pas soumis aux 

différentes règlementations applicables aux canalisations de transport de vapeur, d’eau surchauffée ou 

fluides sous pression. 

Les principales exigences règlementaires s’appliquent à la construction du réseau, notamment la norme NF 

EN 13941 pour les réseaux pré isolés. 

Il n’y a donc pas contrôles règlementaires applicables sur le réseau de distribution. Néanmoins un suivi de 

l’état des installations est réalisé régulièrement. Ces éléments sont décrits dans les chapitres précédents 

ainsi que dans la note relative à la continuité de service. 
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4. POSTES DE LIVRAISONS 

a. Programme de conduite et entretien des installations  

4.a.1. Gestion de l’Entretien et de la Maintenance  

Le DELEGATAIRE proposons une garantie de résultat pour le réseau de chaleur. Elle comprend le pilotage, la 

conduite et la maintenance des installations thermiques (chauffage, eau chaude sanitaire) tout en incluant 

une efficience énergétique et une gestion optimisée du gros entretien et renouvellement des équipements 

thermiques.  

L’étendue de ces prestations techniques couvre les missions suivantes :  

 

L’équipe dédiée au réseau de chaleur sera impliqué dès la phase conception et non pas uniquement à partir 

de la réception des travaux. Leur implication aux différentes phases de conception, construction et mise en 

service favorisera une prise en main rapide et efficace des installations et une meilleure réactivité en cas 

d’imprévus.  

Ponctuellement, l’équipe dédiée du réseau de chaleur sera renforcée par des techniciens de la direction 

régionale, eux-mêmes en charge des réseaux de chaleurs avoisinant pendant les heures d’astreinte ou dans 

le cadre des actions de maintenance curative.  

Des passages quotidiens seront réalisés en chaufferie pour vérifier le bon fonctionnement des équipements 

et en particulier des chaufferies biomasse pendant la période hivernale. Un technicien sera également 

présent lors des livraisons de combustible et lors de l’enlèvement des cendres.  

En cas de panne d’un des équipements, l’équipe du DELEGATAIRE sera immédiatement prévenue par le 

dispositif de supervision et de report d’alarmes, installé et testé avant la mise en service des installations, et 

interviendra dans les plus brefs délais pour y remédier, l’objectif étant de toujours assurer la continuité de 

service.  
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4.a.2. La période de démarrage  

La période de démarrage (et mise en service) est capitale pour assurer le bon déroulement du contrat au-
delà de cette phase. Au cours de cette période, les principaux objectifs sont les suivants :  

⚫ initialiser la dynamique de relation partenariale, 

⚫ prendre connaissance des installations et des spécificités du comportement des équipements de 

production et de distribution (modes de fonctionnement, niveau de service, ...), 

⚫ assurer le service à l’issue de la prise en charge (responsabilité, efficacité et autonomie de l’équipe 

sur site).  

Pour assurer la mise en œuvre de l’exploitation, l’équipe chargée de la maintenance des équipements sera 
assistée par des ingénieurs et experts de la Direction Régionale dont le principal rôle est d’assurer la 
définition, la méthode et l’établissement des outils d’exploitation spécifiques du marché́ liés aux points 
suivants :  

⚫ la connaissance des installations, des interlocuteurs et du fonctionnement de l’AUTORITE 

DELEGANTE et des Abonnés du réseau,  

⚫ le transfert de connaissance avec le fabricant de chaudière notamment, 

⚫ la maîtrise des techniques et des services, 

⚫ la communication et l’information (AUTORITE DELEGANTE et Abonnés du réseau), 

⚫ le déploiement des outils et des méthodes (sécurité, qualité, prévention des risques, traçabilité, 

processus divers, fonctionnement de l’équipe, ...)  

⚫ la formation des équipes techniques dédiées, etc.  

La procédure de mise en service des installations est présentée dans la note 2 relative à la qualité de service 
rendu à l’usager et au développement commercial au chapitre 3.1 « Mise en service des installations ».  

4.a.3. Conduite et Surveillance  

Visites de contrôle & GTC :  

Dans le cadre d’une conduite régulière et performante, des visites de contrôle (rondes techniques) sont 
prévues. Ces visites consistent à surveiller le bon fonctionnement des installations et à détecter les anomalies 
de fonctionnement par contrôle visuel et auditif :  

⚫ apparition de fuites (sur réseaux thermiques), 

⚫ vérification de voyants, contrôle des paramètres de fonctionnement (pression, température, débit, 

vitesse, intensité...),bruits de fonctionnements anormaux, odeurs particulières...  

L’outil de gestion technique centralisée (GTC) permettra de réduire le nombre de visites de contrôle et de 
cibler davantage les interventions en cas de défaillance du système où les techniciens seront prévenus 
automatiquement par report d’alarme.  
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Conduite des installations :  

La conduite des installations consiste en :  

⚫ l’optimisation du fonctionnement des installations et des propositions d’amélioration,  

⚫ la gestion des approvisionnements en combustible, 

⚫ la constitution, le stockage sur site et la gestion des stocks de pièces détachées de première urgence,  

⚫ la coordination, le suivi, le contrôle et l’optimisation des interventions,  

⚫ la gestion du personnel,  

⚫ la  coordination avec les occupants et les usagers des sites,  

⚫ la gestion de la maintenance,  

⚫ l’établissement et la fourniture des rapports et comptes-rendus d’intervention.  

 

Des visites plus fréquentes seront prévues en fonction des besoins sur les installations spécifiques (par 
exemple chaufferies bois). Les installations dont l'exploitation fait l'objet du présent marché sont :  

⚫ La production et la distribution de la chaleur, du point de livraison du combustible aux sous-stations 

inclus,  

⚫ Les installations de régulation, diverses armoires électriques de commande et équipements tels que 

les pompes, disconnecteurs, détendeurs, rattachés au réseau de chaleur.  

Le centre de contrôle et pilotage du réseau permettra d’assurer une exploitation optimale des installations 
(analyse, outils prédictifs, commande à distance, ...), dans une logique d’efficience énergétique.  

4.a.4. Maintenance préventive  

La planification, le suivi et la mise à jour de la maintenance préventive sont réalisés à partir des gammes de 
maintenance associées aux installations gérées. Les objectifs de la maintenance préventive sont :  

⚫ assurer la sécurité des personnes et des installations,  

⚫ augmenter la fiabilité des équipements afin de réduire les défaillances en service,  

⚫ optimiser le fonctionnement des équipements (réduction des consommations énergétiques),  

⚫ augmenter la durée de vie des équipements par un entretien rationnel et adapté,  

⚫ faciliter et optimiser la gestion des stocks.  
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La maintenance préventive se décline en trois types :  

 

Cette maintenance préventive est conduite par des plannings d’interventions systématiques et des 
opérations réalisées lors de surveillance ou de pilotage d’installation. Des actions de surveillance 
conditionnelle seront suggérées comme améliorations préventives (pose de compteurs, de capteurs, etc.).  

La maintenance préventive prévisionnelle est fonction des paramètres contrôlés par exemple :  

PARAMETRES APPLICATIONS 

 Températures  Chauffage  

 Consommations  Energies et fluides 

 Dépannages  Equipements 

Les interventions de maintenance préventive sont programmées en fonction :  

⚫ des impératifs/demandes de L’AUTORITE DELEGANTE et des Abonnés, 

⚫ des pannes survenues, 

⚫ des recommandations des constructeurs, 

⚫ de l’expérience des équipes régionales en charge des réseaux de chaleur de la région, 

⚫ De l’expertise et des retours d’expérience du groupe LE DELEGATAIRE.  

 

La programmation des bons de travaux se fait à l’avance sur une ou plusieurs semaines. L’édition des bons 
de travaux préventifs est réalisée en fin de mois pour le mois suivant. Chaque technicien dispose de ses 
interventions pour le mois à venir. La saisie des travaux préventifs peut être réalisée en continue ou 
regroupée.  
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4.a.5. Maintenance corrective  

Maintenance corrective : Niveaux 1 à 5 selon la norme FD X60-000  

La maintenance corrective représente toutes les interventions effectuées après la dégradation ou la 
défaillance d’un bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Les objectifs en maintenance corrective sont :  

⚫ minimiser les délais d’indisponibilité,  

⚫ optimiser les méthodes de préparation (prévisions de défaillance, aide au diagnostic, anticipation),  

⚫ approfondir l’exploitation et l’analyse des causes. 

 

La gestion de la maintenance corrective est basée sur trois principes :  

⚫ intervention rapide et fonctionnelle, respect des délais, disponibilité maintenue, 

⚫ mise en place de moyens palliatifs et/ou curatifs. Eradiquer la défaillance pour  

⚫ éviter qu’elle ne se reproduise, 

⚫ étude de la défaillance, analyse des causes, propositions d’amélioration.  

⚫ La maintenance corrective débouche sur deux types d’intervention :  

⚫ les dépannages (palliatif de court terme),  

⚫ les réparations (curatif à moyen terme).  

 

Deux types de maintenance corrective :  

 

Le traitement de cette maintenance dépend du délai et de l’heure d’intervention. En fonction de la gravité, 
le DELEGATAIRE pourra faire intervenir des spécialistes en renfort. La maintenance curative concerne les 
réparations suite à des pannes, suite à la maintenance préventive ou suite à des observations faites par 
l’exploitation.  

Les équipes d’exploitation interviendront en maintenance corrective avec comme principe :  

⚫ le respect des délais d’intervention, 

⚫  le rétablissement du service en cas d’interruption, dans un délai le plus court,  

⚫ la volonté de bien faire la première fois, 

⚫ le souci d’optimiser le temps d’intervention, 

⚫ la traçabilité des interventions.  

Ces opérations donnent lieu à un compte rendu sur la GMAO ; une saisie d’un bon correctif permet d’analyser 
les pannes, les taux de défaillance, les temps d’intervention, etc.   
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4.a.6. Catégories de sous-stations  

Les sous-stations seront toutes créées sur le principe d’un ou plusieurs échangeurs de chaleur. 
A partir de ceux-ci, l’abonné peut produire ses utilités sous différentes formes :  

⚫ Chauffage 

⚫ Eau chaude sanitaire 

⚫ Autre utilisation (process,...)  

 

Il s’agit de sous-stations dites « basse température », dont la température d’arrivée primaire ne dépassera 

pas 105°C. 

 

4.a.7. Limites de prestations pour la réalisation du poste de livraison  

Le Gestionnaire assure la réalisation du poste de livraison. L’Abonné assure la réalisation des installations 
secondaires. La limite de prestations entre primaire et secondaire est illustrée en annexe 3.2 du contrat. 

La réalisation et l’aménagement du local de sous-station est réalisé par l’Abonné selon les prescriptions 
techniques du paragraphe ci-après et selon les limites de prestations suivantes :  

⚫ Électricité :  

Les raccordements électriques des installations primaires sont à la charge du Délégataire à partir de l’arrivée 
du courant mis à disposition par l’Abonné sur un boitier coupure positionné à proximité de la porte d’accès 
de la sous-station. Les limites de prestations sont fixées en amont des disjoncteurs qui desservent la sous 
station de l’Abonné.  

⚫ Éclairage :  

L’éclairage de la sous-station, l’éclairage autonome de secours et la pompe de relevage sont mis à disposition 
par l’Abonné. 

La fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement, à l’éclairage de la sous-station et au 
fonctionnement des installations secondaires et primaire est à la charge de l’Abonné.  

⚫ Eau froide :  

La fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation des équipements de production d’eau chaude 
sanitaire, quel que soit le mode de production retenu (présence ou non de préparateur ECS au primaire), et 
au fonctionnement des installations secondaires est la charge de l’Abonné.  
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4.a.8. Prescriptions techniques relatives à l’équipement des sous-stations afin d’assurer 
une maintenance optimale 

Les principaux textes réglementaires applicables aux sous-stations sont les suivants :  

(1) Arrêté du 23 juin 1978, modifié 30 novembre 2005 : installations fixes destinées au chauffage et à 
l’alimentation en eau chaude sanitaire pour chaufferies et sous-stations 

(2) DTU 65.11 : dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment 
(3) norme NFP 20-301 : portes de chaufferie 
(4) norme NFC 71-800 et 801 : éclairage de sécurité 
(5) norme NFC 15-100 : sectionneur des armoires  
(6) code du travail 
(7)  Règlement sanitaire départemental  

Les postes d’échanges sont des postes Basse Pression. Les préconisations et/ou caractéristiques des locaux 
d’accueil du poste d’échange mis à disposition par le futur Abonné ou le maître d’ouvrage de l’ensemble 
immobilier à raccorder sont les suivantes :  

4.a.9. Préconisation de conception des installations secondaires afin d’assurer une 
maintenance optimale 

Les préconisations décrites ci-après ne constituent pas une obligation de conception des installations 
secondaires pour permettre le raccordement au réseau de chauffage urbain. Néanmoins, elles permettent 
une optimisation mutuelle des installations primaires et secondaires dans un objectif de performance et 
d’économie d’énergie.  

À ce titre, le DELEGATAIRE préconise les caractéristiques suivantes des installations côté secondaire (à charge 
de l’Abonné) :  

⚫ Sur les circuits de chauffage :  

o La mise en place d’une régulation par vanne trois voies et automate programmable en fonction de la 
température extérieure avec un minimum de 4 points de fonctionnement (loi d’eau), est préconisée.  

o La mise en place de pompes de circulation à vitesse variable est recommandée pour éviter les sur-débits 
et les consommations excessives d’électricité au secondaire.  

o Le calorifugeage de toutes les tuyauteries pour réduire les pertes thermiques.  

⚫ Sur les préparateurs ECS installés par l’abonné au secondaire de l’échangeur primaire du réseau 

de chaleur :  

o les échangeurs ECS sont de préférence dimensionnés de sorte que les températures retours primaire au 
plus fort du tirage soit de 35°C pour des températures de départ à 65°C (régime d’été du réseau de chauffage 
urbain).  

o Il est préconisé la mise en place d’échangeurs avec une perte de charge côté secondaire faible < à 1mCE.  

o Il est préconisé la mise en place d’échangeurs permettant d’obtenir des pincements faibles de 3°C à pleine 
charge (préparateurs ECS notamment et autres échangeurs).  
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⚫ La conception des installations secondaires est de préférence réalisée sans bouteille de découplage 

de manière à optimiser les températures retour.  

o Si une bouteille de découplage est existante avant rénovation, il est préconisé de la supprimer dans la 
mesure du possible.  

o Si cela est impossible, le DELEGATAIRE préconise la mise en place d’une régulation en vitesse de la pompe 
située sur le primaire de la bouteille afin de réguler le débit primaire bouteille et s’assurer que celui-ci n’est 
pas supérieur au débit secondaire bouteille (ce qui occasionnerait une hausse des températures retour). Pour 
ceci, il est possible de mettre en place la consigne de variation suivante :  Température départ secondaire 
bouteille = température départ primaire bouteille -1°C (de cette manière, le débit primaire sera très 
légèrement plus faible que le débit secondaire)  

4.a.10. Préconisations générales afin d’assurer une maintenance optimale 

4.a.10.i. Le calorifuge  

Un calorifugeage efficace des tuyauteries et matériels permet :  

⚫ D’économiser de l’énergie; 

⚫ De maîtriser la température ambiante dans la sous-station et dans les locaux adjacents et/ou 

traversés ; 

⚫ De protéger les personnes de brûlures éventuelles.  

 

La qualité de l’isolant utilisé doit répondre aux normes en vigueur et être parfaitement  

⚫ adaptée aux conditions de service. 

⚫ L’isolant et son revêtement ne doivent pas se modifier chimiquement ou physiquement 

 

Selon la RT 2012, les conduits de réseaux de distribution d’eau chaude doivent présenter une isolation de 

classe  

Cette classe est déterminée en fonction du couple conductivité thermique de l’isolant λ et diamètre 

extérieur de tube.  L’épaisseur de l’isolant (calorifuge) et le coefficient de perte peuvent être déterminés.  

 

La mise en œuvre sur les tuyauteries : Il est généralement fait usage de coquilles fendues sur une génératrice 
ou de demi-  coquilles. Les dispositions suivantes sont prises :  

⚫ pose jointive ; 

⚫ décalage des joints longitudinaux et transversaux ; 

⚫ maintien des coquilles par des ligatures de fil de fer galvanisé.  

 

La finition du calorifuge est choisie en fonction de l’aspect visuel souhaité :  

⚫ soit un plâtre lissé. Dans ce cas, l’isolant est recouvert d’une toile de jute ou de coton, enroulée en 

spirale, serrée et collée ;  

⚫ soit un jaquettage en tôle inoxydable ; 

⚫ soit un autre matériau adapté aux conditions de service et aux locaux traversés.  
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Le matériau employé pour la finition est de catégorie M0 (incombustible). 

Si la tuyauterie comporte un appareil à brides (robinet, purgeur, filtre, ...), le calorifuge doit être arrêté par 
la pose d’embouts métalliques à une distance suffisante de la bride pour permettre le dégagement des 
boulons et d’une clé.  
Dans le cas d’utilisation de revêtements tôlés, les embouts doivent être réalisés de telle sorte que l’isolant 
soit maintenu en place sans contact direct entre le revêtement et la tuyauterie. 
Dans le cas d’une canalisation en caniveau ou en gaine, l’isolant est recouvert d’un feutre bitumé, fixé par 
des feuillards d’aluminium distants de 0,5 m, dont les éléments se superposent de 10 cm aux extrémités.  

La mise en œuvre sur la robinetterie, vannes de régulation, filtres et autres appareils :  

ent aux températures de service ou sous l’effet de l’humidité.  

Les appareils sont habillés d’un matelas isolant préformé avec une enveloppe en toile de verre, ou d’une tôle 
bourrée d’isolant et fixée par des sangles ou scratchs en tissu de verre avec des boucles en acier inoxydable. 
Le calorifuge doit être aisément démontable et remontable pour faciliter les interventions sur les appareils.  

4.a.10.ii. Les appareils de régulation 

 La boucle de régulation  

La boucle de régulation est l’ensemble des éléments concourant à la régulation d’un équipement ou d’un 
système de l’installation. Elle comporte :  

⚫ un ou plusieurs capteurs ; 

⚫ un régulateur ; 

⚫ un ou plusieurs actionneurs.  

 

On distingue deux types de capteur, d’actionneur et de régulateur en fonction du signal de régulation qu’ils 

délivrent ou qu’ils reçoivent :  

⚫ logique : signal tout ou rien (TOR) 

⚫ analogique : signal modulant (de 0 à 100 %).  

Sécurité  

Des organes de sécurité complètent la boucle de régulation. Dans ce cas, ils agissent directement sur les 
actionneurs, en les forçant dans une position de sécurité.  
Il est déconseillé d’utiliser un capteur ou un régulateur de la boucle de régulation pour assurer une fonction 
de sécurité.  

 Sondes de température d’eau  

La sonde de température d’eau est montée à l’intérieur d’un doigt de gant pour permettre son démontage 
sans vidange de la tuyauterie.  

Sur la tuyauterie, la sonde est montée (Fig. suivante) :  

⚫ soit perpendiculairement au sens du fluide ;  

⚫ soit inclinée à 45° dans le sens opposé à l’écoulement du fluide ;  

⚫ soit dans un coude, pour les tubes de faibles DN.  
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L’élément de mesure de la sonde est plongé au centre de la veine du fluide. 
Le boîtier de raccordement électrique de la sonde est situé à l’extérieur du calorifuge. 
Il y a lieu de prévoir les dégagements suffisants pour pouvoir ôter la sonde du doigt de gant. 
Les sondes montées en « applique » sur la tuyauterie sont déconseillées : prise de mesure moins fiable, plus 
grande inertie, décalage de mesure dans le temps.  

Caractéristiques :  

⚫ gaine de protection en acier inoxydable ; 

⚫ élément de mesure : PT 100 ou PT 1000 (2 ou 3 fils), CTN, CTP ;  

⚫ transmetteur incorporé dans la tête de la sonde, le cas échéant ;  

⚫ signal électrique du transmetteur éventuel : 4-20 mA, 0-10 V.  

 Sondes de température extérieure  

La sonde de température extérieure est judicieusement placée :  

⚫ sur la façade la plus exposée au nord ;  

⚫ à l’abri du rayonnement solaire direct.  

Elle est définie avec une forte inertie afin d’éviter des variations trop brusques, préjudiciables au 
fonctionnement, et susceptibles de provoquer des appels de puissance excessifs.  

 Sondes de pression  

La sonde de pression est montée:  

⚫ avec un robinet d’isolement en amont et une mise à l’air libre munie d’un bouchon  

⚫ avec une restriction ajustable (robinet à pointeau), dans le cas où la pression à mesurer subit des 

pulsations.  

 Thermostats  

Les règles de montage des thermostats sur les tuyauteries sont identiques à celles des sondes de 
température . 

Caractéristiques :  

⚫ plongeur à dilatation de liquide ;  

⚫ contact électrique inverseur ; 

⚫ différentiel réglable.  

 Pressostats  

Les règles de montage des pressostats sur les tuyauteries sont identiques à celles des sondes de pression. 
Toutefois, l’installation d’un organe d’isolement sur la prise de mesure est déconseillée. 
Caractéristiques :  

⚫ soufflet en acier inoxydable ;  

⚫ contact électrique inverseur ;  

⚫ différentiel réglable.  
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 Le régulateur  

Le régulateur est installé à l’intérieur d’une armoire électrique ou en façade de celle-ci. Caractéristiques :  

⚫ signaux électriques d’entrée et de sortie compatibles respectivement avec les capteurs et 

actionneurs ;  

⚫ technologie analogique ou numérique ; 

⚫ indice de protection : IP 40 minimum ; 

⚫ température maximum de service : 60 °C ; 

⚫ humidité relative maximum de service : 100 % HR  

4.a.10.iii. Les vannes  

 Corps de vanne  

⚫ les matériaux sont choisis en fonction de la pression et de la température maximales de service du 

fluide ;  

⚫ le coefficient Kv requis est le débit du fluide ramené à l’unité de perte de charge, la vanne étant 

grande ouverte ;  

⚫ le diamètre nominal (DN), fonction du coefficient Kvs, est propre à chaque vanne et donné par le 

fabricant ;  

⚫ la pression différentielle admissible se calcule entre l’entrée et la sortie de la vanne. Celle-ci est 

spécifiée par le fabricant ;  

⚫ les vitesses d’entrée et de sortie du fluide, sont calculées à partir du DN retenu ;  

 

Une mauvaise sélection de la vanne, surdimensionnement ou sous-dimensionnement, génère des 

dysfonctionnements :  

⚫ cavitation du fluide ; 

⚫ niveau sonore élevé ; 

⚫ usure prématurée de l’ensemble siège-clapet ;  

⚫ pompage de la boucle de régulation.  

 Servo-moteur  

⚫ couple adapté à la technologie de la vanne et au fluide ;  

⚫ dispositif mécanique de retour à zéro par manque de tension ;  

⚫ indice de protection : IP 65 ; 

⚫ signal électrique de commande 4-20 mA, 0-10 V, 3 points.  

4.a.10.iv. L’électricité  

 Les dispositions réglementaires et normatives  

La publication UTE C 12-101 regroupe l’ensemble des textes relatifs aux installations électriques et 
notamment la norme NFC 15-100 : installation électrique à basse tension. Les matériels installés sont 
conformes à la directive européenne (CE).  

 La distribution de basse tension  



RCU Bischwiller Contrat_ANX4.2 Modalités d'exploitation des ouvrages ITHERM Page 44 sur 46 

Toute installation électrique est divisée en circuits distincts protégés séparément, pour que la défaillance de 
l’un des circuits n’affecte pas les autres circuits. Les protections des circuits électriques sont déterminées en 
fonction du régime du neutre en amont (TT, TN ou IT).  

 Les canalisations électriques  

Câbles  

La section des câbles est compatible avec les puissances mises en jeu ainsi qu’avec les protections en tête 
des circuits. Elle est égale ou supérieure à :  

⚫ 0,9 mm2 pour la régulation, les mesures, la téléphonie et la communication,  

⚫ 1.5 mm2 pour la télécommande et la signalisation, 

⚫ 2,5 mm2 pour la puissance et les prises de courant.  

Les câbles sont de série industrielle, de type U 1000 RO2V pour les circuits de puissance, de télécommande 
et de signalisation. Les câbles sont repérés à chaque extrémité. Dans les zones soumises à des perturbations 
électromagnétiques, les câbles de courant faible sont blindés. Le blindage n’est raccordé qu’à une seule 
extrémité.  

Supportage  

Les câbles sont installés dans des chemins de câbles supportés par des consoles ou suspentes adaptées. 
Les câbles de puissance sont disposés en une seule nappe, avec un espace convenable entre eux pour limiter 
leur échauffement.  

Les câbles de régulation, de mesure, de téléphonie et de communication sont posés dans des chemins de 
câbles distincts de ceux utilisés pour la puissance, la commande, la signalisation, l’éclairage et les prises de 
courant. 
Le supportage ne doit présenter aucun risque de blessure pour les personnes.  

 Les armoires et coffrets électriques  

Les armoires et coffrets sont de fabrication standard et de dimensions normalisées, de type étanche aux 
poussières et aux chutes d’eau. La pénétration des câbles se fait par le bas et par l’intermédiaire d’un presse-
étoupe. 
Les armoires et coffrets sont réalisés et installés pour que les organes de manœuvre soient situés entre 1 m 
et 1,80 m du sol.  

Des plaques indicatrices permettent de reconnaître l’affectation de l’appareillage. Les armoires sont 
équipées d’un éclairage interne asservi à l’ouverture de la porte. Si nécessaire, les armoires et coffrets sont 
ventilés, naturellement ou mécaniquement. Dans ce cas, les amenées d’air sont pourvues d’un filtre.  

Les schémas électriques, à jour, des armoires et coffrets sont disposés à l’intérieur de ceux-ci.  
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4.a.10.v. Le schéma de principe  

Pour faciliter la compréhension de l’installation, un schéma de principe est affiché, bien en vue, sur l’un des 
murs de la sous-station.  

Il représente au minimum :  

⚫ la tuyauterie, en trait unifilaire et en couleur ; 

⚫ les équipements et leurs repères ; 

⚫ les appareils de robinetterie, de régulation et de contrôle, accompagnés du repère  

⚫ figurant sur les étiquettes ; 

⚫ la nomenclature du matériel ; 

⚫  la date d’exécution de l’installation. 

 

Le schéma est fixé sur un support rigide, par exemple en PVC, et plastifié pour être résistant et 

nettoyable. Des œillets permettent une fixation murale par vis.  

4.a.11. Procedure de mise en service du poste de livraison  

A compter de la signature de la Police d’abonnement,  

⚫ L’Abonné devra faire réceptionner le local sous-station par un représentant du Délégataire (un PV 

d’état des lieux constatera le respect des prescriptions techniques),  

⚫ Dès lors, le Délégataire sera en mesure d’engager les travaux d’installations des équipements du 

primaire et dispose d’une durée de trois mois pour la réalisation de ces travaux,  

⚫ En parallèle, l’Abonné aura la charge et devra réaliser les travaux de construction ou de mise en 

conformité des équipements secondaires (y compris dépose des chaudières et remplacement des 

pompes de circulation dans le cas de raccordement d’un immeuble existant),  

⚫ Les installations primaires seront mises en service pour la date spécifiée dans la police d’abonnement 

sous réserve de la réalisation par l’Abonné de ses propres travaux sur les installations du secondaire. 

Cette mise en service se fera en présence de l’Abonné et du ou des entreprise(s) en charge des 

travaux du secondaire. Un procès-verbal de mise en service sera rédigé et signé par le représentant 

du Délégataire et par l’Abonné tel que défini dans le règlement de service,  

⚫ Tout retard imputable à l’Abonné, par rapport à la date programmée par le Délégataire pour la 

réception du local sous-station, pourra engendrer un report d’autant de la date de mise en service 

définitive de l’installation. 
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4.a.12. Maintenance des installations  

Le Délégataire sera en charge de la maintenance des installations primaires. Il devra effectuer  

⚫ Les contrôles règlementaires de l’armoire électrique et des échangeurs  

⚫ Les essais de sécurité 

⚫ Le resserrage des presse-étoupes et des connexions électriques 

⚫ La vérification des points chauds dans l’armoire électrique  

⚫ La vérification des intensités 

⚫ Le contrôle des boucles de régulations  

⚫ La manœuvre des vannes 

⚫ Le graissage des organes le nécessitant  

⚫ Le nettoyage du filtre 

⚫ Le nettoyage du local  
 

b. Programme de contrôle  

En complément des contrôles réglementaires et des installations présentées dans le chapitre précédent, il 

sera prévu spécifiquement pour les installations en sous-stations :  

⚫ Contrôle des disconnecteurs, annuellement, Code de la Santé Publique et en particulier l’article 

R1321-59 relatif aux risques sanitaires liés aux réseaux d’eau et à l’exploitation de ces réseaux 

⚫ Contrôle des installations électriques, et thermographie, Décret n°88-1056 du 14/11/1988 modifié, 

art.53 et de l’arrêté du20/12/1988, art.4. 



RCU Bischwiller Contrat_ANX4.3 Plan previsionnel GER Page 1 sur 9 

Maintenance préventive et curative :  

Niveaux 4 à 5 selon la norme NF X60-010 

 

 

ANNEXE 4.3 

PLAN PREVISIONNEL DE GROS ENTRETIEN, ET DE 

RENOUVELLEMENT 

 

1. Calibrage du plan prévisionnel de GEGV & Renouvellement  

Cf. onglet « Plan_de_dépenses_GER » du cadre financier  

2. Méthodologie mise en œuvre  

2.1. Objet 
Cette annexe a pour objet de présenter le programme prévisionnel pour le gros entretien, les grandes 

visites et le renouvellement des équipements existants ou mis en place dans le cadre du Contrat. 

2.2. Les installations de production 
Le DELEGATAIRE mettra en œuvre tout au long de l’exécution du contrat les prestations de GEGVR 

correspondant au niveau 5 de la norme française NF X 60-010 qui permettra, via l’outil de GMAO, de 

garantir le bon état de fonctionnement des installations. 
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Un plan de maintenance prévisionnel pluriannuel, sur une durée de 25 ans soit la durée du marché, listant 

les zones et les travaux à réaliser, sera transmis à l’AUTORITE DELEGANTE, pour l’examen sur toute la durée 

du Contrat. 

Ce plan sera mis à jour annuellement en fonction des travaux réellement réalisés l’année précédente.  

Cependant, sous réserve de la validation expresse de l’AUTORITE DELEGANTE, ce plan inclura 

éventuellement les opérations reportées dans le cas d’équipements dont la durée de vie pourrait être 

prolongée du fait d’un taux d’usure ou d’obsolescence acceptable ne remettant pas en cause la fiabilité 

générale de l’installation.  

 

 

Au cours de chaque réunion annuelle, le DELEGATAIRE présentera l’état des ouvrages et équipements, les 

dépenses réalisées dans le cadre du plan de GER et les ajustements à opérer sur le plan prévisionnel. 

Tous ces ajustements seront opérés via l’outil de GMAO, à laquelle l’AUTORITE DELEGANTE aura accès, via 

le Système d’Information qui sera mis en œuvre. 

Si au cours d’une année, la nécessité d’une opération anticipée de GER se pose sur un équipement, 

l’équipe d’exploitation dédiée soumettra un avis au Responsable du contrat qui proposera à l’AUTORITE 

DELEGANTE la réalisation de cette opération de manière anticipée, en fonction : 

⚫ De l’impact sur la sécurité des biens et des personnes 

⚫ De l’impact sur la continuité du service  

⚫ De la durée de vie résiduelle du composant 

⚫ Du caractère répété des pannes 

Toutes remarques utiles à la bonne gestion technique des ouvrages et équipements seront abordées lors 

de ces réunions.  
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2.3. Amélioration de la performance énergétique  
LE DELEGATAIRE s’engage à proposer systématiquement quand cela est possible des solutions de progrès, 

en complément du remplacement à l’identique dans le cadre des obligations définies au plan de 

maintenance et renouvellement. 

Ces solutions performantes seront soumises à acceptation de L’AUTORITE DELEGANTE et éventuellement à 

participation financière au supplément d’investissement nécessité. 

 

2.4.  Maîtrise Energétique et environnementale 
Dans le cadre du développement durable et en prolongement de la démarche initiée par l’AUTORITE 

DELEGANTE, il est important pour le futur DELEGATAIRE de proposer une démarche efficace de maîtrise 

énergétique et environnementale, aussi bien au niveau de la consommation de l’énergie primaire (bois, 

gaz, électricité, eau) qu’au niveau des Abonnés (incitation forte aux économies d’énergie). 

L'économie du développement durable porte sur une vision de long terme, sur l'environnement 

(management environnemental, dématérialisation, transition du produit vers le service, écologie 

industrielle...), le social et la ressource humaine (management intégré, indicateurs de développement 

durable), et enfin le développement économique du territoire. 

Acteur du développement durable, le DELEGATAIRE s’est déjà engagée à : 

⚫ agir contre le réchauffement climatique, 

⚫ travailler à une utilisation rationnelle de l’énergie, 

⚫ faire converger la performance environnementale et les contraintes économiques, 

⚫ recourir aux acteurs locaux de l’économie. 

 

Cette démarche sera transcrite dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du plan de maintenance et 

renouvellement par les engagements suivants : 

⚫ La gestion économique, technique et financière optimale du plan de maintenance et 

renouvellement dans une logique de développement durable, 

⚫ Une proposition systématiquement de remplacement par des équipements énergétiquement plus 

performants, 

⚫ Une démarche de progrès visant à proposer des solutions permettant de réduire les coûts globaux, 

⚫ La maîtrise des consommations d’énergie primaire (bois, gaz, électricité, eau), 

⚫ La gestion de l’eau brute. 

 

2.5. Description du plan de gros entretien et grandes visites 

2.5.a. Entretien et renouvellement réseau de chaleur 

 
Au cours des vingt-cinq prochaines années, l’usure naturelle des canalisations sera telle que le 

DELEGATAIRE pourra s’attendre à ce que des phénomènes de fuites apparaissent. LE DELEGATAIRE a  

provisionné des coûts ciblés afin de sécuriser la fourniture de chaleur sans obérer la compétitivité du 

réseau pour les Abonnés existants et futurs. 
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2.5.b. Entretien et renouvellement des équipements de la chaufferie gaz Hôpital de 
Bischwiller 

• Chaudières et bruleurs gaz 

 

Le DELEGATAIRE prévoit de remplacer l’intégralité des installations de production de ce site sur la durée de 

du Contrat du fait de leur sollicitation sur le réseau. 

Les interventions de gros entretien et renouvellement sur les générateurs sont les suivantes : 

⚫ Une maintenance annuelle des soupapes, 

⚫ Un entretien annuel des brûleurs, 

⚫ Une maintenance approfondie des brûleurs tous les 2 ans, 

⚫ Une maintenance approfondie des ventilateurs tous les 5 ans, 

⚫ Des travaux sur les carneaux de fumées tous les 10 ans, 

⚫ Des travaux de remplacement des tubes de fumées tous les 8 à 10 ans, 

⚫ Des éventuels travaux de réfractaires tous les 10 ans. 

• Pompes réseaux et chaufferie 

Dans le cadre des travaux GER, l’ensemble des pompes de distribution réseau seront remplacées sur la 

durée du Contrat.  

Les pompes de charge chaudières seront remplacées tous les 12 ans. 

L’entretien régulier des pompes prévoit : 

⚫ Une analyse vibratoire des pompes tous les 2 ans, 

⚫ Une révision complète des pompes tous les 5 ans. 

• Alimentation gaz 

Le poste d’alimentation gaz comprend l’entretien de l’alimentation de gaz des chaudières jusqu’aux 

détendeurs des chaudières. Ce poste prévoit : 

⚫ Une maintenance annuelle, 

⚫ Le remplacement de vannes gaz et détendeurs tous les 20 ans, 

⚫ Le remplacement des panoplies de sécurité (pressostats) tous les 15 ans. 

• Electricité HT et BT 

Dans le cadre des travaux de premier établissement le poste de livraison HTA sera remplacé. Ceci 

comprend les cellules et le transformateur HT/BT. 

Ce poste prévoit : 

⚫ La maintenance annuelle des cellules HT, 

⚫ La maintenance des transformateurs et onduleurs tous les 2 ans, 

⚫ Le changement des batteries onduleurs tous les 4 ans, 

⚫ La maintenance annuelle des variateurs, 

⚫ La maintenance annuelle de l’instrumentation et de l’appareillage électrique.  
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• Systèmes auxiliaires 

Les systèmes auxiliaires et courants faibles. 

Les principaux équipements nécessitant du renouvellement sont les suivants : 

⚫ Centrale de détection gaz 

⚫ Centrale de détection incendie 

⚫ Système anti-intrusion 

⚫ Automates et système de supervision 

L’ensemble de ces équipements sont sujets à des évolutions technologiques et règlementaires. Le compte 

GEGV prévoit leur remplacement à minima une fois au cours du contrat par des équipements adaptés aux 

dernières technologies disponibles. 

• Cheminée 

La poste cheminée comprend : 

⚫ Une maintenance annuelle des analyseurs de fumées, 

⚫ Une maintenance annuelle des équipements de protection contre la foudre, 

⚫ Un audit de la cheminée tous les 6 ans, 

⚫ Des travaux d’entretien l’année suivant l’audit. 

• Équipement de rejets liquides 

Le poste des rejets liquides prévoit annuellement le curage des réseaux, la vidange. 

2.5.c. Chaufferie bois/gaz nouvellement construite 
La chaufferie nouvellement construite sera composée de deux chaudières bois et d’une chaudière gaz 

équipée d’un ensemble d’accessoires dont le remplacement est prévu dans le plan GER. 

D’une manière générale, le DELEGATAIRE suivra les préconisations du constructeur en termes de 

périodicité de remplacement des matériels avec une pondération relative au nombre d’heures de 

fonctionnement annuel prévu. 

• Silo de stockage et convoyage 

Le convoyage est l’un des éléments les plus importants mais surtout des plus vulnérables d’une chaufferie 

biomasse. Une attention très particulière sera apportée sur la maintenance de celui-ci. 

Lors de l’arrêt annuel les contrôles et travaux seront les suivants : 

⚫ Nettoyage soigné et dépoussiérage de l’ensemble de la chaine de convoyage 

⚫ Contrôle des centrales hydrauliques des convoyeurs et des poussoirs d’introduction 

(remplacement tous les 10 ans environ) 

⚫ Vérification du jeu des vérins hydrauliques des échelles (remplacement tous les 10 ans environ), 

vérification des ancrages 

⚫ Vérification de la tension des chaines de convoyage, remplacement des chaines tous les 2 à 3 ans, 

remplacement des poulies 

⚫ Vérification de l’usure des raclettes et remplacement des parties usées 

⚫ Vérification de l’usure des tôles de convoyeurs et des trémies 

⚫ Essais des protections incendie, remplacement des cartouches de déclenchement, remplacement 

des flexibles et de la robinetterie 
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⚫ Contrôle du bon fonctionnement du poussoir d’introduction, remplacement des pièces d’usure 

• Générateur biomasse 

Les ventilateurs d’air primaire et secondaire seront changés tous les quinze ans si besoin. 

Les postes chaudières sont adaptées aux types de chaudières (chaudières bois, chaudières à tubes d’eau ou 

à tubes de fumées).  

Ce poste intègre en prévision : 

⚫ Un ramonage et nettoyage soigné de l’ensemble du process, 

⚫ Une maintenance annuelle des soupapes, 

⚫ Le contrôle des vérins de grille, le remplacement de la centrale hydraulique de grille tous les 10 ans 

environ 

⚫ Le contrôle des barreaux de grille, le remplacement de barreaux tous les 2 à 3 ans 

⚫ Une maintenance approfondie des ventilateurs tous les 5 ans, avec contrôle vibratoire et 

équilibrage, 

⚫ L’entretien des compresseurs d’air, le remplacement des filtres, le remplacement des 

compresseurs tous les 10 ans environ, 

⚫ Des travaux sur les carneaux tous les 10 ans, 

⚫ Le contrôle des épaisseurs de tubes de fumées chaudière et leur remplacement si nécessaire, tous 

les 8 ans environ, 

⚫ Des travaux de réfractaires tous les 10 ans, 

⚫ Le contrôle de l’usure des vis de répartition des cendres dans les bennes 

⚫ La vérification de l’ensemble de l’instrumentation, le recalibrage des sondes d’O2 et d’humidité si 

nécessaire, leur remplacement tous les 5 ans 

• Évacuation des cendres 

Le transporteur à cendres immergé et le conteneur à cendres avec sa vis égalisatrice seront quant à eux 

remplacés tous les dix ans si besoin. En effet, d’après notre retour d’expérience, les cendres humides sont 

corrosives et abrasives. Elles endommagent prématurément le matériel (convoyeur et benne) car dans les 

faits, une benne métallique a une durée de vie de 25 ans. 

• Équipements de filtration 

Un soin tout particulier sera porté à la maintenance du système de filtration, notamment le filtre à 

manches. Les manches seront nettoyées régulièrement ou remplacées dès lors que les pertes de charge 

aux bornes de l’équipement deviennent trop importantes ou que le DELEGATAIRE identifie un risque de 

non-respect de nos engagements (en cas de manche percée par exemple). 

Les actions prévisionnelles prévues sont les suivantes 

⚫ Le contrôle du dépoussiéreur multicyclones, le remplacement des écluses tous les 5 ans, 

⚫ Le contrôle de l’état des manches du filtre à manches, le remplacement des manches usées en 

moyenne tous les 5 ans, 

⚫ Le remplacement des écluses du filtre à manches tous les 5 ans, 

⚫ La vérification des circuits d’air comprimé et vérification de bon fonctionnement du décolmatage, 

⚫ La vérification du bon fonctionnement des registres de fumées, le remplacement des actionneurs si 

nécessaire (tous les 10 ans environ) 
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• Cheminée 

La poste cheminée comprend : 

⚫ Une maintenance annuelle des analyseurs de fumées, 

⚫ Un contrôle annuel des installations de protection contre la foudre, 

⚫ Un audit de la cheminée tous les 6 ans, 

⚫ Des travaux d’entretien l’année suivant l’audit. 

 

2.6. La Distribution 

 
Le DELEGATAIRE a prévu d’effectuer des recherches de fuite sur le réseau si détection de fuite de façon 

approfondie durant la durée du contrat. 

⚫ Fermeture successives de vannes 

⚫ Ouverture des tampons sur voirie (caniveau) 

⚫ Thermographie aérienne (si nécessaire) 

⚫ Recherche acoustique  
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2.6.a. Thermographie aérienne par drone 
Le DELEGATAIRE s’engage à réaliser une thermographie aérienne par drone une fois sur la durée de la DSP. 

La thermographie a pour finalité de : 

⚫ Etablir une cartographie des gradients de température du réseau, 

⚫ Identifier les tronçons à déperditions, 

⚫ Rechercher les fuites, 

⚫ Prioriser les zones à remplacer. 

 

Les thermographies aériennes seront réalisées par drone, après réception de toutes les autorisations 

administratives obligatoire pour cette activité.  

 

Le DELEGATAIRE travaillera avec des sociétés locales, possédant toutes les compétences et agréments pour 

cette activité, et notamment les mesures de sécurité. La société 4VENTS possède par exemple des 

compétences reconnues pour cette activité. 

Un rapport d’audit est produit et intègre : 

⚫ Les images des anomalies significatives, 

⚫ Leur localisation en coordonnées Lambert, 

⚫ Un pré diagnostic de leur origine en fonction de leur accessibilité (X,Y,Z) 

Les équipements dont le DELEGATAIRE avons prévu la vérification sont principalement : 

⚫ les échangeurs, 

⚫ les organes de régulation,  

⚫ les automates de régulation et, 

⚫ les coffrets électriques.  
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A chaque remplacement, le DELEGATAIRE s’engage à moderniser les équipements dans l’optique d’abaisser 

les températures de retour du réseau (réduction des déperditions thermique, amélioration des 

rendements des installations de production) et de diminuer la consommation électrique des pompes de 

distribution : 

⚫ Les vannes deux voies seront remplacées par des vannes d’équilibrage et de régulation type TA 

MODULATOR / TA FUSION ou équivalent ; 

⚫ Les échangeurs à plaques ou brasés seront dimensionnés sur la base d’un régime de température 

maximum recalculé en fonction en fonction de la prise en charge et adapté. 

 

2.6.b. Gestion des fuites 

 
Les travaux évoqués précédemment ont pour objectif de minimiser la survenance de fuite sur les feeders et 

donc de réduire le nombre d’Abonnés touchés par ces dernières. Le DELEGATAIRE ne peut toutefois pas 

exclure la possibilité que des fuites apparaissent sur les tronçons non rénovés. 

La surveillance accrue du réseau par les équipes d’exploitation, l’appui de thermographie aérienne et le 

monitoring du réseau permettra de prévenir le nombre de fuites. 

2.7. Les postes de Livraison 

 
Les équipements sur lesquels le DELEGATAIRE s’engage à réaliser l’entretien des sous stations sont les 

suivants :  

⚫ Échangeur chauffage 

⚫ Comptage 

⚫ Vanne de régulation 

⚫ Armoire électrique et automate 

⚫ Vannes de coupure 

⚫ Instrumentation 

⚫ Tuyauteries 

⚫ Les échangeurs à plaques seront nettoyés dès que leur perte de charge excèdera de 20% les 

préconisations des constructeurs. 

⚫ Les compteurs seront révisés selon la règlementation. 

⚫ L’instrumentation sera remplacée en fonction des durées de vie du constructeur. 

 

Le DELEGATAIRE organise l’entretien des équipements qui seraient mise à disposition du Contrat par 

les abonnés, en appliquant les mêmes gammes de maintenance utilisées pour les équipements 

identiques appartenant au Contrat.  



 

 

ANNEXE 5.1 
STATUTS DE LA SOCIETE DEDIEE 

 

 
Les statuts de la société dédiée seront substantiellement conformes à cette trame. 

 

 
 
 
 

« XXX » 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de XXX euros 
Siège social : XXX 

 
 
 

 
 

STATUTS 
 
 
 

 

 
LA SOUSSIGNEE : 

 
 

 
 

LA SOCIETE IDEX TERRITOIRES, Société par Actions Simplifiée  au capital de [13.027.480,25 €] , ayant 

son siège social au 148-152 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 338 701 360,  

 
Représentée par Monsieur Benjamin FREMAUX, 
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A arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 

qu’elle a décidé de constituer  

 
 

TITRE I 
 

 

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE 
 

 
ARTICLE 1 - FORME 

 
La société a la forme d'une société par actions simplifiée et est régie par le Code de Commerce, les 

lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts. 

 
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

 
La société ne peut pas faire appel publiquement à l'épargne. 

 

 
ARTICLE 2 - OBJET 

 
La Société a pour objet : 
 

▪ la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de la ville de Bischwiller ;  

▪ et toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles se rattachant directement 
ou indirectement à ces activités ou concourant à leur réalisation. 

 

 
  

ARTICLE 3 - DENOMINATION 
 
La société a pour dénomination sociale : [DENOMINATION A CHOISIR EN CONCERTATION AVEC 
LA VILLE DE BISCHWILLER] 

 
Dans les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société et 

destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des 

mots écrits lisiblement “société par actions simplifiée” ou des initiales “S.A.S.”, de l’indication du 
montant du capital social, ainsi que du numéro d’identification unique de la société au Registre du 

Commerce et des Sociétés, de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle 
est immatriculée.  

 

 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

 
Le siège social est fixé au [ADRESSE DE LA CHAUFFERIE] 

 
 

ARTICLE 5 - DUREE 

 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt dix neuf ans à compter du jour de son immatriculation 

au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par décision de 
l'associé unique ou par décision de la collectivité des associés, cette durée pouvant être prorogée une 

ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une décision de 
l'associé unique ou de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.  
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TITRE II 

 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL – ACTIONS 
 

 
ARTICLE 6 - APPORTS 

 

L’Associé unique, la société XXX, XXX, au capital de XXX €, dont le siège social est situé au XXX, fait 
apport à la société d’une somme en numéraire de XXX euros (XXX €). 

Ladite somme correspond à XXX actions ordinaires de 1 euro chacune, souscrites et libérées en 
totalité ainsi que l’atteste le certificat du dépositaire établi par la  Banque XXX.  

 

Cette somme de XXX euros a été déposée le XXX à ladite banque sur un compte ouvert au nom de la 

société en formation. 

 
 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social est fixé à la somme de XXX euros (XXX €). 

Il est divisé en XXX actions de même catégorie de XXX euro chacune. 
 

 
ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL 

 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par tout mode et de toute manière autorisés par la loi, 

par décision collective des associés ou par décision de l’associé unique. 

 
 

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 
 

Les actions souscrites doivent être libérées, intégralement ou partiellement selon les cas, dans les 

conditions prévues par la loi. 
 

 
ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS  

 

Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative et sont matérialisées par une 
inscription en compte dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi. 

 
 

ARTICLE 11 - MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS 
 

La cession des actions s’opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur 

production d’un ordre de mouvement, conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables. 

 
Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement. L’ordre de 

mouvement est signé par le cédant ou son mandataire. 

 
La cession, l’apport ou le transfert des titres émis par la société sont libres. 
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ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 
12.1 Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et 

dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. Elle 
donne également droit à une voix, sous réserve des dispositions légales applicables. 

 

12.2 Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. 

 Les copropriétaires indivis d’actions sont représentés aux assemblées d’associés par l’un d’eux 

ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d’accord entre eux sur le choix d’un 
mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent 

statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

 Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier pour toute décision collective 

adoptée à la majorité simple et au nu propriétaire pour toute décision collective adoptée à une 

majorité qualifiée ou à l’unanimité. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute 
autre répartition pour l’exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront 

porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception adressée au siège social, la société étant tenue de respecter cette convention 

pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi de la 

lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition. 
 

12.3 Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un 
droit quelconque, ou encore en cas d’échange ou d’attribution de titres donnant droit à un titre 

nouveau contre remise de plusieurs actions, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne 
donneront aucun droit à leurs porteurs contre la société, les associés ayant à faire leur affaire 

personnelle du groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres 

nécessaires. 
 

12.4 La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, à leurs modifications 
ultérieures, et à toutes décisions des associés. 

 

12.5 Les associés ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 
 

12.6 Les droits et obligations attachés à l’action suivent l’action dans quelque main qu’elle passe. 
 

 

TITRE IIII 
 

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE 
 

 
ARTICLE 13 - PRESIDENT 

 

La société est dirigée par un président (qui pourra être désigné ci-après le « président » ou le 
« président de la société »), personne physique ou personne morale, ayant ou non la qualité 

d’associé, nommé pour une période déterminée ou indéterminée et renouvelable par décision de 
l’Associé unique ou par décision collective des Associés. 

 

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions 
et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en 

leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 
L’Associé unique ou les Associés statuant aux conditions de quorum et de majorité fixées à l’article 21 

peuvent, à tout moment, révoquer le Président avec ou sans motif. 
 

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social. Dans les rapports 
avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet 

social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 
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l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à 

constituer cette preuve. 

 
 

ARTICLE 14 – DIRECTEUR GENERAL – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
 

Sur proposition du Président, l’Associé unique ou la collectivité des Associés, par décision prise à la 

majorité des voix des Associés présents ou représentés, peuvent nommer une ou plusieurs personnes 
physiques portant le titre de Directeur Général et/ou de Directeur Général Délégué. 

 

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général et au Directeur Général Délégué 

sont déterminées par la décision qui les nomme, en accord avec le Président. 

 

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont révocables à tout moment par décision de 

l’Associé unique ou par décision collective des Associés. La révocation n'a pas à être motivée ; elle ne 

peut en aucun cas donner lieu au versement d’indemnités. 

 

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué disposent, à l'égard des tiers, des mêmes 

pouvoirs que le Président. Ils représentent la Société à l'égard des tiers et sont investis des pouvoirs 

les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social. 

 
 

ARTICLE 15 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
 

La rémunération des dirigeants est fixée par décision de l’Associé unique ou par décision des Associés 

prise aux conditions de quorum et de majorité fixées à l’article 21 des présents Statuts. 
 

 
ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS 

 
Le Président et le Directeur Général et le Directeur Général Délégué de la Société sont responsables 

envers celle-ci et envers les tiers des infractions aux dispositions légales régissant les Sociétés par 

Actions Simplifiées, des violations des présents Statuts, des fautes commises dans leur gestion, dans 
les conditions et sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur. 
 

Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la Société, les dirigeants de ladite personne 

morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités 
civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité 

solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 
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ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Si les conditions se trouvent réunies, conformément à la loi, un contrôle est exercé par un 
Commissaire aux Comptes, remplissant les conditions légales pour l'exercice de ces fonctions. 
 
Il est nommé pour six exercices. Toutefois, le Commissaire nommé en remplacement d'un autre, ne 
demeure en fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. 

 
En dehors des missions spéciales que lui confère la loi, le Commissaire aux Comptes certifie que les 
comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation 
financière et du patrimoine social à la fin de l'exercice. 
 
Il présente à l'assemblée un rapport motivé sur l'exécution de son mandat. 

 
 

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT OU SES DIRIGEANTS 
 
Les conventions réglementées conclues par la Société sont soumises aux dispositions légales prévues 
à l’article L 227-10 du Code de Commerce.  

 

 
ARTICLE 19 - CLAUSE SOCIALE 

 
En cas d’existence de délégués du Comité d'Entreprise, ceux-ci exercent les droits qui leur sont 

attribués par la Loi auprès du Président. 
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TITRE IV – DECISIONS COLLECTIVES 

 

 
ARTICLE 20 - DECISIONS RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE DE L’ASSOCIE UNIQUE 

OU DES ASSOCIES 
 

Les opérations suivantes relèvent de la seule compétence de l’Associé unique ou des Associés lors des 

décisions collectives : 

- augmentation, amortissement ou, réduction de capital ; 

- fusion, scission, apport partiel d’actifs ; 
- dissolution, continuation de l’activité de la Société malgré la perte de plus de la moitié du capital 

social ; 
- transformation en une Société d’une autre forme ; 

- nomination du Président, du Directeur Général, Directeur Général Délégué et des Commissaires 

aux Comptes ; 
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; 

- modification ou adoption des clauses statutaires relatives à (i) l’inaliénabilité des actions, (ii) 
l’agrément préalable d’un cessionnaire d’actions, (iii) l’exclusion d’un associé ; 

- et généralement, toutes modifications des Statuts sauf disposition contraire. 

 
Les décisions intervenant conformément à la Loi et aux Statuts obligent tous les Associés, même 

absents, dissidents ou incapables. 
 

Une décision des Associés ou de l’Associé unique relative aux comptes sociaux, doit être provoquée 
au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation 

de ce délai par décision de justice. 

 
 

ARTICLE 21 - MODE DE DELIBERATION DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES - 
QUORUM - MAJORITE 

 

21.1.  Lorsque la Société ne compte qu’une seule personne, l’Associé unique pris en la personne de 
son représentant, exerce les pouvoirs dévolus par la Loi aux Associés. Sa volonté s’exprime par des 

décisions, lesquelles sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis conformément 
aux dispositions de l’article 23. 

 

 
21.2. En cas de pluralité d’Associés : 

 
21.2.1. Opérations requérant l'unanimité des associés 

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires prévoyant l’inaliénabilité des 
actions, l’agrément des cessions d’actions, l’exclusion d’un Associé par cession forcée de ses actions 

ne peuvent être valablement prises qu’à l’unanimité des Associés. 

 
Il en est de même de toutes décisions ayant pour effet d’augmenter les engagements d’un Associé. 

 
21.2.2. Autres décisions - Quorum - Majorité 

Pour toutes les décisions autres que celles visées au paragraphe 21.2.1 du présent article, et sous 

réserve des dispositions spécifiques de la Loi, les Associés ne peuvent valablement délibérer que si la 
moitié au moins des Associés participe à la prise de décision, soit directement, soit par 

représentation. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées ou représentées. 
 

21.2.3. Règles de délibération 

Les décisions collectives sont prises, à l'initiative du Président, soit en Assemblée réunie au siège 
social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite. 
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ARTICLE 22 - DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES – MODALITES DE CONSULTATION 
 

22.1.  Assemblées  
 

Les Associés se réunissent sur la convocation de leur Président au siège social ou en tout autre 

endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.  
 

La convocation est faite par tout moyen adressée aux associés trois (3) jours au moins avant la date 
fixée pour la réunion. Elle doit, à peine de nullité de la délibération, comporter la date et le lieu de 

réunion ainsi que l'ordre du jour.  
 

La réunion peut se tenir au moyen de tout procédé de communication approprié, auquel cas il en est 

fait mention au procès-verbal de l’Assemblée. 
 

L'Assemblée peut se réunir sans délai si tous les Associés sont présents ou représentés. 
 

Les Associés peuvent se faire représenter aux Assemblées par un autre Associé. Chaque Associé peut 

disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits 
et notamment par télécopie, courrier électronique ou télex. En cas de contestation sur la validité du 

mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat. 
 

Le Président établit un procès-verbal des délibérations devant contenir toutes les mentions visées à 
l'article 23, lequel est signé par le Président et le Secrétaire. 

 

22.2. Délibérations par consultation écrite : 
 

En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des 
Associés, par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge, un bulletin 

de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes : 

- sa date d'envoi aux Associés, 
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette 

date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date 
d'expédition du bulletin de vote à l’Associé, 

- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins de vote. 

 
Ces bulletins de vote seront accompagnés des documents suivants : 

- la copie des documents nécessaires à la prise de décision, 
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de 

délibération (adoption ou rejet). 
Chaque Associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case 

unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case sont cochées pour une 

même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet. 
 

Chaque Associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé 
par tous moyens, à l'adresse indiquée, et à défaut, au siège social. 

Le défaut de réponse d'un Associé dans le délai susvisé vaut abstention totale de l'Associé concerné 

et n’est pas pris en compte pour le calcul de la majorité. 
 

Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième 
jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins de vote, le Président établit, date 

et signe le procès-verbal des délibérations lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'article 
23. 

 

Les bulletins de vote et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social. L'ensemble 
de ces documents vaut procès-verbal de délibération jusqu'à signature du registre des délibérations 

dans les conditions visées à l'article 23. 
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22.3. Téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle) 

 
Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le Président dans la journée de la 

délibération établit, date et signe le procès-verbal de la séance portant : 

- l’identité des Associés ayant voté, et le cas échéant, des Associés qu’ils ont représentés ; 

- celle des Associés n’ayant pas participé aux délibérations ; 

- ainsi que, sous chaque résolution, l’identité des Associés avec le sens de leurs votes respectifs 
(adoption ou rejet). 

 
Le Président en adresse immédiatement et au plus tard 5 jours après le jour de la délibération une 

copie par tout moyen à chacun des Associés. Les Associés votant en retournent une copie au 
Président, le jour même, après signature, par tout moyen. En cas de mandat, une preuve des 

mandats est également envoyée le jour même au Président, par tout moyen.  

 
Les preuves d'envoi du procès-verbal aux Associés et les copies en retour, signées des Associés 

comme indiqué ci-dessus, sont conservées au siège social. L'ensemble de ces documents vaut procès-
verbal de délibération jusqu'à signature du registre des délibérations dans les conditions visées à 

l'article 23. 

 
 

ARTICLE 23 - PROCES-VERBAUX - FEUILLES DE PRESENCE 
 

Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement 
délégué à cet effet par l'Assemblée. 

 

En cas de convocation par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la 
convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président. 

 
L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. 

Les décisions de l’Associé unique ou des Associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des 

procès-verbaux établis chronologiquement sur un registre spécial, coté et paraphé. Ce registre est 
tenu au siège social de la Société.  

 
En cas de pluralité d’Associés, une feuille de présence est émargée par les Associés présents et les 

mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée 

exacte par le Président et le Secrétaire de l'Assemblée. 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le 

Président, le Directeur général, le Directeur Général Délégué ou un fondé de pouvoir habilité à cet 
effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs. 
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ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES 

 

Tout Associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires 
pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion 

et le contrôle de la Société. 
 

 

 
TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES 

BENEFICES 
 

 
ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL 

 

L’année sociale commence le XXX de chaque année et finit le XXX de l’année suivante.  

Par exception, le premier exercice social commencera à la date d’immatriculation de la société au 

Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le XXX. 
 

 

ARTICLE 26 - INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS 
 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du 
commerce.  

 
A la clôture de chaque exercice, l'organe dirigeant établit les comptes annuels et les soumet, dans le 

délai de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice, à l’approbation de l’associé unique ou 

la collectivité des associés. 
 

 
ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 

l'exercice. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 

cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause 

quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et 

des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des Statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire. 

En outre, l’Associé unique ou les Associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues 

à l’article 21 des présents Statuts peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 

réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice 

distribuable de l'exercice. 

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l’Associé unique ou aux 

Associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au 
montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer. 

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l’Associé 

unique ou les Associés déterminent la part attribuée aux Associés, à titre de dividende, 

proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. 
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Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi, l’Associé 

unique ou les Associés peuvent décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice distribuable au 

compte report à nouveau ou à tous comptes de réserves générales ou spéciales. 

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs jusqu'à 
extinction ou reportées à nouveau. 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes 

fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 

amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que 
des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des Statuts et compte tenu du report 

bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant 

l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du 
bénéfice ainsi défini. 

 
 

ARTICLE 28 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES 

 
28.1. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l’Associé unique ou les 

Associés délibérant collectivement dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 21 
des présents Statuts ou par le Président agissant sur délégation de l’Associé unique ou des Associés. 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois 
après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

 

La Société ne peut exiger des Associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été 
effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient 

connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient 
l'ignorer compte tenu des circonstances. 

 

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les 
dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

 
28.2.  L’Associé unique ou les Associés délibérant collectivement dans les conditions de quorum et de 

majorité prévues à l’article 21 des présents Statuts ont la faculté de décider pour tout ou partie du 

dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du 
dividende et des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux 

conditions fixées ou autorisées par la Loi. 
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TITRE V – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL – 

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 

 
ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui 

suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de 
l’Associé unique ou une décision collective des Associés prise aux conditions de quorum et de majorité 

prévues à l’article 21 des présents Statuts, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la 
Société. 

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales 
relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des 

pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été 
reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

 

La décision de l’Associé unique ou des Associés délibérant collectivement est publiée dans les 
conditions réglementaires. 

 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 

condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant 
minimum. 

 

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé 
peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les Associés n'ont pu 

délibérer valablement. 
 

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la 

régularisation a eu lieu. 
 

 
ARTICLE 30 – TRANSFORMATION 

 

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme. 
 

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, 
lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. 

 
La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les Associés ; en ce cas, les 

conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées. 

 
La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions 

prévues pour la modification des Statuts et avec l'accord de tous les Associés devenant Associés 
commandités. 

 

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la 
modification des Statuts des Sociétés de cette forme. 

 
La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des Associés, soit la 

modification des clauses des présents Statuts exigeant l'unanimité des Associés devra faire l'objet 
d'une décision unanime de ceux-ci. 

 

 
 

ARTICLE 31 – DISSOLUTION – LIQUIDATION 
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Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société 

intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou à la suite d'une décision de l’Associé unique 

ou des Associés délibérant collectivement dans les conditions de quorum et de majorité prévues à 
l’article 21 des présents Statuts. 

La dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun 
applicables aux Sociétés Anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient 

inférieurs à la moitié du montant du capital social et à défaut de régularisation dans les délais 

prescrits par la Loi. 

Lorsque la Société ne comprend qu’un seul Associé, personne morale, la dissolution décidée par celui-

ci entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission universelle du patrimoine à 
l’Associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. 

En cas de pluralité d’Associés, la Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour 
quelque cause que ce soit. 

Les Associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale. 

La décision collective des Associés qui prononce la dissolution règle le mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions 

conformément à la législation en vigueur. 

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à clôture de 

celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du ou 

des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux 
tiers. 

Les actions demeurent négociables jusqu'à clôture de la liquidation. 

Le produit net de la liquidation, après remboursement aux Associés du montant nominal et non 

amorti de leurs actions, est réparti entre les Associés en proportion de leur participation dans le 
capital social. 

La dissolution met fin aux fonctions de Président et de Directeur Général et Directeur général 

Délégué. 
 

 
TITRE VI – CONTESTATIONS 

 

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS 
 

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution au 
cours des opérations de liquidation, soit entre les Associés, la Direction et la Société, soit entre les 

Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions Statutaires, 

seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
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TITRE VII - CONSTITUTION DE LA SOCIETE 

 

ARTICLE 33 - NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT 
 

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée 
est : 
 
XXX 

 

Les fonctions de Président seront exercées à titre gratuit. 
 

 
ARTICLE 34 - NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Sont désignés Commissaires aux Comptes de la société, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à 

l’issue de l’assemblée générale ou la décision de l’associé unique appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le XXX: 
 

en qualité de commissaire aux comptes titulaire :  
 

XXX 
 

 

Le présent article deviendra sans objet et n'aura plus à être reproduit dans les Statuts à partir de 
l'expiration du mandat qu'il confère aux premiers commissaires aux comptes. 

 
 

ARTICLE 35 – PUBLICITE 
 

Tous pouvoirs sont donnés au président, avec faculté de délégation, à l'effet de : 

- signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le 
département du siège social ;  

- faire procéder à toutes les formalités en vue de l'immatriculation de la société au Registre du 
Commerce et des Sociétés ;  

et généralement, au porteur d'un original ou d'une copie des présents statuts, pour faire les 

formalités prescrites par la loi. 
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ARTICLE 36 - FRAIS – ENGAGEMENTS SOUSCRITS AU NOM DE LA SOCIETE EN 

FORMATION 
 

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce 

et des Sociétés. 
Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun 

de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés, ledit acte 
est annexé aux présents statuts. 

L'immatriculation de la société emportera reprise par elle des engagements figurant dans l'état ci-
annexé. 

 

Statuts établis le XXX 
en 5 exemplaires originaux  

 
 

 

 
L’ASSOCIE UNIQUE      LE PRESIDENT (*) 

  
 

 
XXX 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
      ……... 

 

 
 
 (*) Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de Président ». 
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ETAT DES ACTES ET ENGAGEMENTS 

 

PRIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION 
 

_____________________________ 
 

 

 

- ouverture d’un compte bancaire auprès de la Banque XXX  

 
- Domiciliation par la société XXX 

 
- XXX 

 

 
 

 
Fait à XXX 

Le XXX 

 
 

 
 

 
 

___________________________________________ 
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ANNEXE 5.2 

ORGANISATION ET MOYENS POUR ASSURER LES 

DIFFERENTES MISSIONS 

1. Commercialisation 

a) Organisation mise en place 

Afin de garantir ses engagements de commercialisation, le DELEGATAIRE s’engage à mettre à 

disposition une organisation en place sur la durée de la DSP. Le temps effectif ne sera pas homogène d’une 

année sur l’autre puisqu’il sera conditionné par la signature des Polices d’abonnements des abonnés 

actuels et du plan de développement du réseau tel que défini ci-dessous : 

Les moyens mis à disposition pour assurer la commercialisation du réseau sont les suivants : 

➢ Un Responsable Commercial DELEGATAIRE, dont les missions seront de : 

⚫ Mettre en place la stratégie de commercialisation du réseau, 

⚫ Commercialiser le réseau auprès de Grands comptes (bailleurs, Ville, CH, etc.), 

⚫ Organiser les premières actions en vue d’améliorer la performance énergétique des abonnés, 

structurer la démarche, 

⚫ Effectuer les études de faisabilités des raccordements, 

⚫ Evaluer les impacts économiques de raccordement au réseau de chaleur, 

⚫ Commercialiser le réseau auprès des abonnés actuels, 

⚫ Commercialiser le réseau auprès des prospects identifiés au plan de développement, 

⚫ Prospecter au-delà du plan de développement, 

⚫ Organiser, en lien avec le Chargé de Communication d’DELEGATAIRE la communication autour du 

réseau de chaleur auprès des abonnés et du grand public, 

⚫ Organiser les actions en vue d’améliorer la performance énergétique des abonnés, en lien avec les 

bureaux d’études partenaires, les ressources internes pour le chiffrage des travaux et des contrats 

d’exploitation des secondaires, 

⚫ Proposer les offres de contrats d’exploitation secondaires avec intéressement et les offres de 

travaux d’amélioration de la performance énergétique à tout abonné qui en ferait la demande. 
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➢ Un Directeur des Opérations, dont les missions seront : 

⚫ Études de faisabilité de raccordement au réseau de chaleur 

⚫ Optimisation des coûts des travaux 

⚫ Respect du planning de déploiement 

L’équipe commerciale désignée est spécialisée dans les problématiques commerciales des réseaux de 

chaleur et a une parfaite connaissance du tissu local. 

Méthodologie de prospection 

Contractualisation du raccordement : 

Pour assurer la contractualisation du raccordement au réseau de chaleur, l’équipe commerciale procèdera 

de la façon suivante : 

⚫ Prise de contact 

⚫ Demande d’informations et de pièces au prospect en vue de 

l’étude du raccordement : usage du bâtiment, nombre de 

logements ou surface chauffée, année de construction, 

factures gaz, consommation d’eau chaude sanitaire, 

inventaire et âge des matériels, factures P2 et P3, devis 

travaux de rénovation de la chaufferie le cas échéant, etc. 

⚫ Visite de la chaufferie du prospect pour évaluer la faisabilité 

du raccordement 

⚫ Remise de l’étude technico-économique, évaluant l’intérêt du 

raccordement, au prospect 

⚫ Signature de la police d’abonnement, avec définition d’une 

date de mise en service. 

Un planning des travaux en cohérence avec le planning général de déploiement du réseau sera alors 

déterminé. 

La mission première de l’équipe commerciale sera de créer un pôle de mutualisation avec les prospects 

majeurs déjà recensés, en y associant l’ensemble des acteurs locaux de manière à créer une première 

dynamique de participation au service de l’intérêt général. 

Cette approche par mutualisation « transversale » des différents acteurs de terrain a trois objectifs : 

⚫ Garantir une adhésion commune des décisions de raccordement et ainsi réduire les coûts de 

travaux par antenne complète sur le réseau existant, dans l’intérêt général également 

⚫ Ordonnancer les travaux sur la voie publique, en accord avec les services techniques de 

l’AUTORITE DELEGANTE, en limitant au maximum les nuisances pour les usagers 

⚫ Synchroniser, sur des tracés conséquents, les travaux de raccordement avec d’autres travaux de 

voirie. 

L’équipe commerciale aura les objectifs principaux suivants : 

⚫ Sécuriser les raccordements, en obtenant des engagements fermes de raccordement au plus tôt ce 

qui permettra d’anticiper la réalisation des antennes 
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⚫ Raccorder, pour une zone donnée, un maximum de prospects pour réduire autant que possible : 

•  Le nombre simultané de zones de travaux et ainsi les perturbations qui y sont liées 

• Les attentes de raccordement sur le réseau qui présentent des risques hydrauliques 

L’engagement commercial est de : 

⚫ Maintenir une relation de service auprès des clients abonnés 

⚫ Développer le service en fonction des besoins des clients 

⚫ Prospecter le territoire et proposer à l’AUTORITE DELEGANTE un plan de développement du réseau 

⚫ Répondre et suivre les études de demande de raccordement suggéré par l’AUTORITE DELEGANTE. 

Cette prospection réalisée, sera prolongée sur toute la durée du contrat. 

Dans le cas des prospects raccordables par une extension ou une densification du réseau de chaleur, 

l’équipe prospectera selon les principes suivants : 

⚫ Raccorder au plus prés des réseaux existants 

⚫ Identifier les prospects dont la consommation est la plus importante et dont la probabilité de 

raccordement est forte, pour obtenir le tracé structurant du projet d’extension, puis prospecter 

pour raccorder au plus près du tracé du projet. 

⚫ Prospecter par zones, pour créer des antennes aussi denses que possibles le long de ce tracé 

structurant. 

La densification du réseau de chaleur consiste à créer un branchement au réseau existant pour raccorder 

un prospect. 

L’extension du réseau de chaleur consiste à créer une nouvelle antenne du réseau pour raccorder plusieurs 

prospects.  

Dans tous les cas, en densification ou en extension, l’équipe s’appuiera sur le planning prévisionnel défini 

pour les travaux de réseaux dont découlent leurs objectifs. 

b) Les moyens - Outils de commercialisation du réseau 

Afin d’assurer sa mission, l’équipe commerciale utilisera les moyens suivants : 

 

 

 

 

 

 

En outre, un support permettant le suivi de la commercialisation du réseau sera régulièrement partagé 

avec les services de l’AUTORITE DELEGANTE. 

Plan de communication au service du développement 

Un des principaux enjeux du déploiement du plan de communication est de contribuer au développement 

commercial du réseau de chaleur sur l’ensemble du réseau.  
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Les actions de communication prévues en vue du développement du réseau auront pour objectif, vis-à-vis 

des prospects : 

⚫ D’expliquer ce qu’est un réseau de chaleur, son fonctionnement, sa facturation 

⚫ De les sensibiliser aux énergies renouvelables, aux économies d’énergie et à la réduction des GES 

⚫ D’obtenir l’adhésion des citoyens au réseau de chaleur 

⚫ De répondre aux questions pratiques sur les modalités de raccordement 

Elles cibleront en priorité les usagers des copropriétés, régies et bailleurs sociaux éligibles au raccordement 

et définis dans le plan de développement annexe 7. 

Formulaire de collecte des données 

Le DELEGATAIRE a développé un questionnaire à destination des prospects ainsi que de l’équipe 

commerciale afin de faciliter les études de raccordement au réseau de chaleur. Les données collectées 

resteront confidentielles. 

Il se décompose en plusieurs parties qui sont explicitées ci-après : 

⚫ Demandeur du raccordement : cette partie permet de renseigner le nom, le prénom, l’adresse 

mail ou encore le numéro de téléphone du demandeur. 

⚫ Caractéristiques du site : elle contient le nom du site, l’adresse ou encore la typologie du bâtiment. 

⚫ Consommations d’énergie : elle permet de distingue la consommation d’énergie mensuelle de la 

consommation d’énergie annuelle, sur une année de référence qui est également renseignée 

⚫ Données techniques : elle permet de renseigner la puissance installée et de savoir notamment si la 

production d’ECS est effectuée à demeure. 

Les résultats de ce questionnaire sont ensuite automatiquement centralisés dans un fichier accessible en 

ligne par l’équipe commerciale du DELEGATAIRE et ces derniers sont également notifiés en temps réel 

qu’une nouvelle demande a été effectuée. 

La fonction de ce formulaire de collecte des données est double : 

⚫ Pour le prospect : ce formulaire est un moyen pour les prospects d’être acteur de leur 

raccordement au réseau de chaleur EnR&R 

⚫ Pour le Concessionnaire : les résultats de la pré-étude auront vocation à évaluer la probabilité de 

raccordement du prospect. 

⚫ Les documents suivants seront également demandés au moyen de ce formulaire, en vue d’affiner 

l’étude : 

• Dernières factures gaz, dans le but d’identifier le type de contrat de fourniture de gaz (prix fixe, 

indexation Peg/B1, etc.) 

• Extrait du contrat P2 (primaire), présentant à minima la date de valeur du prix, la formule 

d’indexation et la date échéance du contrat 

• Extrait du contrat P3 (primaire), présentant à minima la date de valeur du prix, la formule 

d’indexation et la date échéance du contrat 

• Liste de matériels, dans le but de distinguer la part des prix P2 et P3 liée aux équipements 

primaires qui ne seront plus dans le cas du raccordement au réseau de chaleur 

 

 



RCU Bischwiller Contrat_ANX5.2 Organisation et moyens Page 5 sur 25 

Diagnostics amiante lieu d’implantation et accès de la sous-station 

L’étude et l’analyse de ces documents permettra de mesurer l’impact économique du raccordement au 

réseau de chaleur. 

Rencontre des prospects 

Chaque prospect sera rencontré individuellement afin de lui présenter le projet, recueillir les informations 

techniques nécessaires à son raccordement si nécessaire et répondre à ses questions.  

Cette rencontre permettra également de prendre connaissances de la configuration de son installation. 

Dans la grande majorité des cas, la sous-station de raccordement au réseau de chaleur sera implantée dans 

la chaufferie existante. 

La visite des chaufferies des prospects aura donc pour objectif d’évaluer la faisabilité technique du 

raccordement en vérifiant : 

⚫ Les éventuelles contraintes techniques entre le piquage sur le réseau de chaleur et la pénétration 

en sous-station (ex. : traversée d’un parking sous-terrain, etc.), 

⚫ Les éventuelles contraintes liées à l’implantation de la chaufferie (ex. : chaufferies en terrasse, 

etc.), 

⚫ La place disponible en chaufferie, 

⚫ La faisabilité de la dépose des outils de production, si le prospect le souhaite. 

Etude de l’intérêt économique du raccordement 

Après les rencontres personnalisées, le DELEGATAIRE réalisera une étude technico-économique pour 

chaque abonné intéressé par le projet.  

Cette étude reprend les besoins précis de chaque abonné (puissance moyenne appelée, consommation 

annuelle prévisionnelle), réalise un bilan économique de manière à savoir s’il est économiquement 

avantageux pour l’abonné de se raccorder au réseau. 

Cette étude s’appuiera sur les données collectées auprès du prospect, soit par l’intermédiaire du 

formulaire de collecte, soit par contact direct. Seuls les résultats issus de cette étude seront présentés au 

prospect. 

L’intérêt économique du raccordement du prospect au réseau de chaleur sera évalué par comparaison du 

coût global de la chaleur, sur la durée de la police d’abonnement et pour une date de valeur des prix 

donnés dans les cas suivants : 

⚫ Maintien de sa solution de fourniture de chaleur collective 

⚫ Raccordement au réseau de chauffage urbain 

Le coût global de la chaleur issue de sa chaufferie collective correspondra à la somme : 

⚫ Des charges liées aux consommations de gaz (abonnement, molécule, taxes et contributions, 

location du compteur) ou de chaleur selon le mode de facturation 

⚫ Des charges liées aux consommations d’électricité affectables à la chaufferie 

⚫ De ses charges P2, pour les équipements primaires et secondaires 

⚫ De ses charges P3, pour les équipements primaires et secondaires 

⚫ De l’amortissement des installations 

⚫ De l’estimation des travaux à réaliser sur la chaufferie pour les prochaines années 
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Le coût global de la chaleur issue du réseau de chaleur correspondra à la somme : 

⚫ Des charges R1 liées aux consommations de chaleur  

⚫ Des charges R2 liées à la souscription au réseau de chaleur 

⚫ De ses charges P2, pour les équipements secondaires uniquement 

⚫ De ses charges P3, pour les équipements secondaires uniquement 

⚫ Des droits de raccordements lissés sur la durée de la police d’abonnement (pour les bâtiments 

neufs) 

⚫ De l’amortissement des travaux de premier établissement  

⚫ Du seuil de rentabilité du réseau 

Les résultats de l’outil présenteront les résultats de l’étude. 

Support de suivi de la commercialisation du réseau 

L’implication des élus et des services, de par leur connaissance des administrés, est fondamentale dans la 

commercialisation du réseau, car elle favorise et accélère souvent les adhésions au projet. 

En ce sens, il est essentiel de rendre compte de l’ensemble des démarches commerciales à l’AUTORITE 

DELEGANTE durant les trois premières années de concession, au moins par une réunion trimestrielle de 

présentation. 

La communication avec l’AUTORITE DELEGANTE autour de l’avancée de la prospection se fera grâce : 

⚫ Au rapport d’exploitation qui comprendra un volet spécifique « développement du réseau » où un 

bilan chiffré annuel des extensions sera présenté. Une synthèse de cette évolution sera analysée 

avec l’AUTORITE DELEGANTE afin de valider la continuité de l’équilibre financier du réseau et 

l’inventaire des nouveaux équipements pris en charge 

⚫ A un document présentant l’ensemble des démarches menées par les responsables Commerciaux. 

Il sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancement de l’équipe et communiqué aux services de 

l’AUTORITE DELEGANTE à la demande, et à minima à chaque réunion d’échange prévue 

⚫ Un support de présentation sous forme cartographique fournissant le détail des actions 

prospectives engagées et à venir 

⚫ Des plans du réseau de chaleur mis à jour sous AUTOCAD et SIG seront remis annuellement à 

l’Autorité délégante. 

Toutes les informations non confidentielles, à la discrétion de l’abonné, seront accessibles par les services 

de l’Autorité Concédante. 

Dispositif de veille sur le développement du réseau 

L’équipe commerciale sera chargée du suivi du développement du réseau et de la mise à jour au gré des 

informations qu’ils auront obtenues de : 

⚫ L’inventaire des nouveaux projets de construction à proximité du réseau et dont le ratio de densité 

du branchement est jugé satisfaisant. Cet inventaire rassemblera les données techniques du 

raccordement et les données relatives à la prospection commerciale dans la continuité de ce qui 

aura été mis en place durant les trois premières années de prospection, 

⚫ Une carte consultable au format SIG représentant le réseau, ses abonnés et les prospects. 

Ces éléments pourront être transmis à tout moment à l’AUTORITE DELEGANTE à sa demande. 
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2) Gestion administrative, juridique, comptable et financière 

Service Comptabilité et contrôle de gestion 

Une personne en charge de la facturation sera nommée pour l’ensemble du périmètre de la Délégation. 

Elle sera l’interlocuteur des abonnés en cas de question sur leurs factures. Cette personne sera 

accompagnée du référent facturation basé au siège du Groupe. 

Service RH & Formations 

Le DELEGATAIRE propose différentes formations à l’ensemble du personnel : 

⚫ les formations de sécurité : gestes et postures, Atex, équipements à pression, risques chimiques, 

légionelle, nacelle,... 

⚫ les formations techniques d’adaptation au poste de travail ou d’évolution : régulation, traitement 

d’eau, soudure, fluides frigorigènes, formation constructeur (cogénération), équipements à 

pression,... 

⚫ les formations réglementaires : habilitations électriques, Habiligaz, eau surchauffée et vapeur, 

disconnecteur, mesure de combustion, légionelle,... 

⚫ les formations aux outils de gestion, 

⚫ les formations au management. 

La responsable des formations identifie et recense les besoins de formation du personnel, et renseigne avec 

chacun d’entre eux la fiche correspondante, en s’aidant des catalogues de formation de les différents 

organismes partenaires du DELEGATAIRE: COSTIC, APAVE, PROFORMTECH, DEMOS, AFORTECH. 

Les formations et les habilitations font l'objet d'un suivi rigoureux sur la base d'une procédure du Manuel 

d’Assurance Qualité du DELEGATAIRE. 

Chaque personne de l’entreprise effectue en moyenne une formation tous les trois ans ce qui permet de 

maintenir et d’accroître le niveau de qualification des équipes. 

Service Communication 

Le service Communication développera des supports de communication afin d’augmenter la visibilité 

médiatique et de promouvoir le réseau de chaleur sur le technopôle. Il sera également amené à organiser 

des événements de communication et notamment des visites de la chaufferie pour des particuliers, ou bien 

pour des groupes scolaires. 

Il est également en charge de tous les outils de communication développés pour la Délégation tels que 

présentés dans la notice 4.6.4«Information des riverains ». 

Direction des Services Informatiques 

Il s’agit d’ingénieurs spécialisés dans les outils d’exploitation : outils informatiques, moyens de 

communication, matériel portable, équipements de mesure, métrologie, bases de données, modélisation, 

suivi des performances techniques des équipements (rendement, analyse des dysfonctionnements, 

consommations spécifiques, optimisation tarifaire, choix des énergies). 
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Service SQE & Veille Réglementaire 

Il s’agit d’ingénieurs ou d’agents de maîtrise chargés d’apporter un devoir de conseil tout au long des 

prestations du DELEGATAIRE sur le respect des normes légales et réglementaires, la prise en compte de 

l’environnement, l’évolution technologique des équipements installés, les préconisations de solutions 

techniques adaptées aux besoins. Ils recensent également l’ensemble de la documentation technique 

existante et gèrent cette base documentaire 

Les dispositions spécifiques que nous prévoyons de mettre en place sur ce contrat seront en adéquation 

avec les référentiels Qualité ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 et ISO 50001. 

Le service SQE gère également le SMI (Système de Management Intégré). 

Direction Juridique 

La Direction Juridique contribue aux discussions contractuelles et rédige les différents contrats. Ce service 

gère le programme des assurances et assure le suivi des sinistres. Il intervient en tant que conseil sur des 

modifications réglementaires, comptables ou sociales. 

 

3) Etudes des ouvrages 

 

Pour la réalisation des études travaux liés à la chaufferie, une équipe dédiée sera mise en place. Pilotée par 

le Directeur de Projet, cette équipe regroupe : 

⚫ Les chefs de projets spécialisés pour le pilotage des travaux de production, de distribution et le 

smart-grid 

⚫ L’assistance administrative pour la gestion du secrétariat 

⚫ Le support du service achats du DELEGATAIRE 

⚫ Les différentes entreprises sous-traitantes pour la réalisation des travaux, pilotées par le Directeur 

de Projet ou les chefs de projet 

⚫ L’équipe travaux du DELEGATAIRE de Bar le Duc 

4) Réalisation des ouvrages 

Ingénieur commercial Responsable des achats Assistante administrative

Assistante d'exploitation

Maîtrise d'œuvre générale

Chef de projet chaufferie

Technicien Alternant

Equipe dédiée DSP

et sous stations

Appui des services centraux: 
RH - Juridique - Commerce - Technique et projet - 

Comptabilité, contrôle de gestion - Communication - 

Finance - SI InnovationDirecteur Régional 

Responsable de site

Directeur d'Agence Alsace

Ingénieur d'études

Responsable d'exploitation

Directeur de la performance Directeur Commercial Chef de projet Directeur de projet 

Chef de projet réseau

Equipe travaux IDEX
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La Direction Régionale EST dispose de ses propres équipes travaux dont le service opérationnel est basé à 

BAR LE DUC (55). Ce service travaux comporte entre autres les moyens suivants : 

▪ 5 chargés d’affaires 
▪ 50 monteurs soudeurs intervenant sur toute la Région GRAND EST ; 
▪ 10 Fourgons, véhicules atelier équipé de matériels et outillages tels que : cintreuse, meuleuse, 

poste à souder autogène, poste à souder électrique, établi, serveur, filières, etc., 
▪ 3 dessinateurs, qui réalisent des schémas en 2D, 3D sous Autocad, et aux logiciels de modélisation 

BIM 
▪ 1 bureau d’étude chiffrage 
▪ Du Matériel, et accessoire moderne pour assurer toutes les réalisations thermiques et climatiques. 

En plus de son agence travaux, le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE dispose un large réseau 

de sous-traitance de proximité avec : 

▪ Des entreprises de travaux de Thermique : SOGECA, SGD réseaux, SEEG 
▪ Des loueurs d’équipements mobiles : TICGR, DISTELTIBBLOC, NACELLE +, KILOUTOU, LOXAM etc… 
▪   Des fournisseurs de matériel électrique : REXEL, BTC BALTZINGER, CGED, WILLY LEISSNER 

 
 
 

 

 
 

 

Technicien Bureau d'études Assistante d'agence

Assistante d'exploitation Chargé d'affaires

Equipes travaux Idex Bar le Duc

Technicien Alternant

Equipe dédiée DSP

         Monteurs

Ingénieur d'études

Responsable d'exploitation

Responsable de site

Chef de projet Directeur d'agence

Directeur d'Agence Alsace

Directeur Régional 

Directeur de la performance Directeur Commercial
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5) Exploitation des ouvrages 

Pilotée par le Directeur Régional, l’équipe dédiée au réseau de chaleur s’articule autour de trois équipes 

travaillant en étroite collaboration : 

⚫ L’équipe Projet AMOD pour la réalisation des travaux de premier établissement, 

⚫ L’équipe Commerciale pour le développement du réseau de chaleur et la communication avec les 

abonnés et l’AUTORITE DELEGANTE, 

⚫ L’agence de proximité de Rosheim pour la conduite des installations sur la durée du contrat. 

Service comptabilité

Responsable des achats Service juridique

Ingénieur commercial

Service communication

Responsable RH

Assistante d'exploitation

Service innovation Controleur de gestion

Technicien Alternant

Equipe dédiée DSP

Responsable de site

Responsable 

administratif et financier

Responsable SQE

Directeur d'Agence Alsace

Ingénieur d'études

Responsable d'exploitation

Directeur Régional 

Directeur de la performance Directeur Commercial
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a) L’organisation mise en place 

L’agence de proximité de Rosheim 

En Alsace, deux agences opérationnelles comptent un effectif cumulé de 29 personnes spécialistes de la 

maintenance et des travaux thermiques et climatiques, réparties comme suit : 

 Responsable 1 

 Cadres 2 

 Etam 6 

 Employés, Agents Techniques et Ouvriers Spécialisés 20 
  ____  

TOTAL : 29 

 

Pour des raisons évidentes de réactivité et de proximité le réseau 

de chaleur sera géré depuis l’agence de Rosheim par les 

techniciens d’exploitation du groupe IDEX auquel appartient le 

DELEGATAIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Contrat conclu avec l’AUTORITE DELEGANTE est placé sous la responsabilité du Directeur de l’agence 

Alsace qui s’accompagne d’une équipe support (assistante, communication, etc.) et qui pilote l’équipe 

dédiée à la Délégation (travaux, commerce et exploitation). 

 

Cette proximité avec le réseau de chaleur, une présence permanente des équipes d’exploitation et l’ 

implantation locale du groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE assure la réactivité nécessaire à la 

bonne exécution du contrat. 
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b) Les moyens 

i) Humains / Matériels 

Profil du Directeur d’agence 

Interlocuteur privilégié du pôle Technique de l’AUTORITE DELEGANTE, il garantit l’obtention des résultats 

définis contractuellement. 

Il assure l’encadrement et la formation des opérateurs affectés aux prestations sur le site. 

Il intervient dès la prise en charge du contrat pour élaborer en partenariat avec les correspondants du 

contrat, les méthodes et circuits de transmission des demandes. 

Il présente annuellement à l’AUTORITE DELEGANTE le rapport technique et financier sur les évènements de 

l’année écoulée. 

Directeur Agence : Y.LESSINGER 

Mission : A en charge la direction, la gestion et le développement d’une Agence suivant la politique arrêtée par le Directeur 
Régional 

Personnel 

o Diriger le personnel de l’agence. 

o Proposer recrutement, affectation, promotion et révocation du personnel, fixer ses attributions, dans le 

cadre de la réglementation et le respect des consignes ou accords arrêtés par le Directeur Régional. 

o Maintenir l'effectif au niveau compatible, en nombre et en qualité, avec le prévisionnel arrêté en réunion 

budgétaire  annuelle avec le Directeur Régional. 

o Veillez à l'exécution harmonieuse des tâches de chacun et, pour ce faire, proposer au Directeur Régional 

toutes dispositions utiles : récompense, sanction, etc. ... 

Administratif 

o Assurer la gestion administrative générale de son agence. 

o Signer la correspondance courante. 

o Représenter la Société auprès de tous les services, administrations publiques ou privées, tiers, et accomplir, 

ou faire accomplir, auprès d'eux toutes les formalités et interventions rendues nécessaires par l'existence et 

le fonctionnement de son Agence. 

Commercial 

o S'efforcer de prendre, ou de faire prendre par le personnel responsable, tous les contacts nécessaires avec 

la clientèle existante ou potentielle. Soumissionner aux différents marchés publics ou privés, en respectant 

la procédure définie par la société : établissement d'une étude et d'un déboursé précis, application d'un 

coefficient de vente conforme au taux minimum en vigueur dans la Direction Régionale. 

o Veiller à la bonne exécution des engagements pris. 
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Opérationnel et 

Technique 

o Contrôler toutes opérations et assumer en relation avec le Directeur Régional la responsabilité générale 

dans les différents domaines d'activités couverts (négoce, installation, exploitation, ...). 

o Assurer aux clients une satisfaction durable des besoins par une qualité irréprochable des produits et des 

services, dans le respect des délais annoncés. 

Gestion 

o Elaborer en collaboration avec le Directeur Régional le compte de gestion prévisionnel de son agence au 

début de chaque exercice. 

o Suivre le déroulement du compte de gestion prévisionnel et chercher à l'améliorer. 

o Surveiller en permanence les différents facteurs propres à chaque activité, en particulier au niveau des 

ventes, des charges, du suivi des prix de revient et du respect des  coefficients prévisionnels. 

Finance 

o Proposer, avec le prévisionnel arrêté en réunion budgétaire annuelle, les investissements envisagés par 

catégorie (véhicules, outillage, informatique, ...). 

o Soumettre à l'accord du Directeur Régional les financements d'équipements proposés dans les offres 

commerciales. 

Profil de l’assistante d’exploitation 

Rattaché au Directeur d’Agence, l’assistant d’exploitation assiste les équipes commerciales, travaux et 

exploitation dans l’exécution de leurs tâches. 

Elle doit appliquer et est impliquée dans les procédures Qualité-Sécurité-Environnement, les démarches 

Qualité, les certifications de service et dans la protection de l’environnement en accord avec la politique 

environnementale établie par la Direction Générale du groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE. 
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Assistantes d’Exploitation : B SCHWARTZ /M.KOENIG 

Mission : Assister le Directeur d’Agence et les équipes d’exploitation 

Général 

o Assure le secrétariat de l’Agence 

o Tenue du standard téléphonique 

o Traitement du courrier (arrivée/diffusion/départ) 

o Classement des dossiers liés à l’activité du secrétariat 

o Utilise les outils informatiques du Groupe 

Secrétariat 

o Gestion des fournitures de bureau, des imprimés, des tenues de travail 

o Rédaction des comptes rendus de réunions 

o Montage des rapports mensuels et annuels 

o Gestion de l’affichage des comptes rendus (CE, DP, CHSCT) et documents obligatoires 

o Suivi du kilométrage des véhicules 

o Suivi des contrats intérimaires 

 

Gestion du 
personnel 

o Montage des dossiers d’embauche 

o Contrôle des feuilles de pointage de l’ensemble du personnel  

du site 

o Saisie des heures 

o Traitement des informations et des difficultés rencontrées par  

le personnel (problème sur fiche de paie, problème avec la mutuelle, changement d’adresse, 

...) 

o Suivi des visites médicales, des arrêts de travail et des  

accidents du travail du personnel 

o Suivi des différents plannings (congés, récupérations, astreintes, ...) 

o Organisation les formations professionnelles (métiers et sécurité) et suivi de l’évolution des 

plans de formation 

Equipe dédiée au réseau de chaleur 

Rattaché hiérarchiquement au Directeur d’agence, un Responsable d’Exploitation aura la responsabilité de 

l’exploitation du contrat et donc de l’ensemble des installations associées. 

Le Responsable d’Exploitation sera dédié au réseau de chaleur de Bischwiller. 

Son équipe technique sera composée d’un technicien dédié ou Chef de site à temps plein sur site de 8h00 à 

12h00 et de 14h à 17h pour les opérations de conduite et de maintenance courante. Le temps du 

technicien sera réparti entre l’exploitation des moyens de production et l’exploitation du réseau et des 

sous-stations. 
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Ponctuellement, l’équipe en charge du réseau sera renforcée par des techniciens itinérants de l’agence à 

Rosheim pendant les heures d’astreinte ou dans le cadre des actions de maintenance curative. 

Un système d’astreinte est déjà en place sur le département du Bas-Rhin pour répondre aux demandes 

d’intervention sur les installations opérées par le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE. La 

présence de ce système d’astreinte, faisant appel à tour de rôle à une équipe de 20 techniciens, permet de 

garantir une intervention d’urgence dans un délai inférieur à 2h. 

Le pilotage technique du réseau aura lieu dans la chaufferie biomasse qui sera le centre de contrôle pour 

la conduite au quotidien des installations. 

Les techniciens d’exploitations seront basés à la chaufferie biomasse et bénéficiera du support du 

Responsable d’Exploitation basé à l’agence de Rosheim. 

L’équipe d’exploitation dispose du support de l’Agence Alsace et de la Direction Technique et Exploitation 

Régionale basée à Nancy et de la Direction Technique nationale du groupe IDEX auquel appartient le 

DELEGATAIRE basée à Boulogne Billancourt avec notamment un intervenant sur la région EST. 

La Direction Régionale EST est dotée d’un Responsable Sécurité Qualité Environnement. La politique SQE 

du groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE est établie par la Direction SQE du groupe. 

Le Responsable d’Exploitation et l’ingénieur Méthodes ont également un accès à distance sur le 

superviseur et le logiciel de Management Energétique. 

Le suivi des opérations de maintenance préventives et curatives ainsi que des travaux de Gros Entretien et 

Renouvellement est réalisé par le Responsable d’Exploitation, via notamment la GMAO. 

Profil du responsable d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Responsable d’Exploitation, responsable de l’agence d’exploitation du Bas-Rhin basée à Rosheim , est 

responsable de l’organisation et du fonctionnement quotidien du réseau de chaleur et assure 

l’encadrement et la formation du personnel œuvrant et des sous-traitants. 
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Véritable responsable opérationnel, il a les compétences et les pouvoirs pour répondre aux demandes du 

client et aux urgences de fonctionnement. Il est également l’interlocuteur de proximité de l’AUTORITE 

DELEGANTE pour les questions courantes et techniques liées aux installations du réseau de chaleur. 

Il a l’ouverture d’esprit nécessaire pour être leader dans le cadre de l’assurance qualité, de la démarche de 

progrès et de la veille technologique et réglementaire qui seront mises en œuvre. 

En période d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage et de démarrage du contrat, il élabore les méthodes 

de maintenance, les processus de gestion énergétique et les circuits de transmission de demandes. 

 

Responsable d’Exploitation 

Mission : Il est responsable du pilotage de la Concession qui lui est confiée 

Responsabilités 

o Encadrement technique et opérationnel de l’équipe de techniciens 

o Responsable de son équipe sur le plan de la réglementation, de l’hygiène et de la sécurité 

(respect des consignes, mise à disposition d’outillage et d’équipements adaptés) 

o Interlocuteur de proximité de la société dédiée pour l’Autorité Délégante 

o Référent et décisionnaire technique pour garantir le bon déroulement de la Concession et la 

tenue des objectifs 

o Garant du respect du budget prévisionnel annuel et de la performance du réseau 

o Rédaction du compte rendu annuel d’exploitation et la revue annuelle du contrat 

Missions 

Techniques 

o Validation de l’organisation et des opérations de GER à réaliser 

o Proposition et mise en œuvre des actions correctives 

o Garant du bon fonctionnement de la GMAO, des demandes d’intervention et des dépannages 

o Rédaction des rapports d’intervention, renseigne les outils de suivi et de pilotage 

o Participation au service d’astreinte 

Missions 

Relationnelles 

o Assure le pilotage de la Concession et la coordination des opérations de maintenance, des 

démarches commerciales et le respect des objectifs de performance déclinés au Contrat 

o Propose et justifie la politique salariale de la société (embauche, rémunérations, informations, 

évolution, formations, sanctions) 

o Assurer le lien avec le chargé d’affaires travaux  

o Encadrer les moyens de support et de renfort ponctuels nécessaires 

Pour l’Autorité Délégante : suivi technique quotidien, transmission des indicateurs de suivi, réponses 

aux questions techniques et mises en œuvre des actions spécifiques décidées aux réunions bilan 

Pour les abonnés : réponses aux questions techniques et sensibilisation aux économies d’énergie 
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Profil du technicien d’exploitation 

 

 Le DELEGATAIRE a prévu l’affectation d’un technicien responsable de site, d‘un technicien d’exploitation et 

d’un alternant pour la conduite et la maintenance des installations de production et de distribution du 

réseau de chaleur. 

Les techniciens disposent d’une expérience éprouvée en matière de maintenance d’équipements 

techniques et suit des formations spécifiques auprès des constructeurs sur le matériel qu’il a en charge. 

Techniciens d’exploitation 

Mission : Il gère l’ensemble des interventions sur le site 

Responsabilités 

o Organise et réalise les travaux courants de sa spécialité à partir des directives du Responsable 

d’Exploitation 

o Il maitrise les travaux de sa spécialité, prend de larges initiatives et rend compte de ses actions 

auprès du Responsable d’Exploitation et au travers du suivi de la GMAO 

Missions 

Techniques 

o Réalise les opérations de conduites et maintenance des équipements techniques (en binôme 

pour la chaufferie bois) 

o Assure la propreté, le bon fonctionnement, la disponibilité et la performance des installations 

o Exécute le programme de GER et de maintenance corrective 

o Optimise le fonctionnement des équipements et des systèmes ainsi que les moyens mis en œuvre  

o Veille au respect des engagements contractuels et de la réglementation 

o Veille à sa sécurité ainsi qu’à celles des personnes et des biens 

o Participe au service d’astreinte 

o Est force de proposition en termes d’amélioration des performances techniques et 

environnementales 

Missions 

Relationnelles 

o En contact permanent avec le Responsable d’Exploitation 

o Représentant de la société dédiée au quotidien 

o Accompagne l’intervention des sous-traitants sur les sites 

Les techniciens amenés à intervenir sur l’exploitation et l’entretien du réseau de chaleur ont une forte 

compétence dans les métiers de l’énergie. Ils sauront apporter à l’AUTORITE DELEGANTE leurs 

compétences dans la gestion quotidienne. 
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De formation Bac +2/ bac pro ou équivalent, les techniciens maîtrisent l’électrotechnique, le génie 

climatique, les courants faibles, et sont formés et habilités spécifiquement aux installations qui leur sont 

confiées, comme les chaudières multi-combustibles, les sous-stations, la régulation, etc. 

Conformément aux pratiques et à l’organisation mise en place chez le DELEGATAIRE, le technicien assigné 

au site, et les intervenants ponctuels, sont sensibilisés aux respects des règles de sécurité et de 

confidentialité des établissements qu’ils fréquentent. 

Ils recevront également une formation « geste et posture » qui leur apporte un complément « service » 

indispensable au développement d’un comportement courtois avec les personnels et les représentants 

du client. 

Les missions et obligations des techniciens 

Les techniciens dédiés au réseau de chaleur assureront les missions complémentaires suivantes : 

⚫ la gestion des approvisionnements en combustibles nécessaires pour le fonctionnement de la 

chaufferie, 

⚫ la gestion des consommations énergétiques avec l’exploitation des outils de suivi spécifiquement 

développés pour la DSP, 

⚫ les saisies au fil de l’eau dans les outils de suivi et de communication. 

⚫ A l’image des relations que veut entretenir le DELEGATAIRE avec l‘AUTORITE DELEGANTE et avec 

les utilisateurs raccordés, les techniciens, premiers représentants de la société, travailleront dans 

un esprit de service, de communication humaine et professionnelle avec les représentants du 

client. 

Profil des techniciens 

Techniciens confirmés, ils organisent et réalisent les travaux courants en fonction de leurs spécialités, à 

partir des directives du Responsable d’Exploitation. Ils sont autonomes dans la réalisation de leurs travaux 

et maîtrisent parfaitement leurs spécialités. Ils prennent de larges initiatives et rendent compte de leurs 

actions auprès de leur responsable. Ils renseignent le suivi d’exploitation pour une parfaite traçabilité. 

Leurs qualifications sont maintenues et développées dans différents domaines suivant un plan de 

formation continue (habilitations, formation gestes et postures, formation risque chimique, formation 

continue électrique, formation habiligaz, formation légionnelles, etc..). 

Les personnels d’DELEGATAIRE disposent des qualifications professionnelles QUALIBAT permettant 

notamment « l’exploitation d’installations de toute importance ». 

Les techniciens rapportent toutes informations sur leur activité au Responsable d’Exploitation en charge du 

réseau de chaleur. 
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Moyens matériels déployés pour assurer le service 

Equipements mobiles du technicien et véhicule 
L’ensemble des intervenants techniques dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de la 

mission qui leur est confiée et ce, en poursuivant les objectifs suivants : 

⚫ Conduire et entretenir les installations dans les règles de l’art, 

⚫ Assurer la continuité de service, 

⚫ Intervenir en toute sécurité. 

Chaque technicien sera équipé d’une mallette d’outillage courant. 

De plus à la prise en charge du contrat, la société dédiée tiendra à disposition des différentes équipes 

l’outillage nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance pour les différents domaines : 

Outils et équipements : 

⚫ Chalumeau Oxygène Acétylène, 

⚫ Poste à souder électrique, portatif 

⚫ Nettoyeur haute pression 

⚫ Aspirateur industriel et matériel de nettoyage 

⚫ Clés dynamométriques,  

⚫ Mégohmmètre, 

⚫ Multimètre, 

⚫ Pince ampère métrique, 

⚫ … 

Outillage Collectif : 

⚫ Appareils de mesure (thermomètre infrarouge, Mallette de combustion) 

⚫ 4 enregistreurs pour les sites avec la maîtrise des Energies, 

⚫ 1 appareil de recherche de fuite d’eau par corrélation acoustique 

⚫ Equipements généraux (poste à souder…) 

⚫ 1 mallette d’équilibrage 

⚫ Outillage Electricien (Mégohmmètre, Multimètre, Pince ampère métrique…) 

⚫ Outillage individuel et EPI en fonction des qualifications  

⚫ Les équipements télécommunication et informatique seront :  

⚫ Téléphone fixe Fax 

⚫ Smartphone (1 par technicien) 

⚫ Matériel informatique : 2 PC et 1 imprimante 

⚫ Connexion internet ADSL ou fibre 

 

Les techniciens seront dotés d’un véhicule de service de type 

utilitaire, leur permettant de se déplacer sans contrainte.  

 

Ces véhicules seront équipés de l’outillage nécessaire pour procéder le plus rapidement possible aux 

réparations sur place.  
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Les techniciens disposent de téléphones portables pour être joints et intervenir pour toute urgence 

signalée. 

Les équipes dédiées à l’activité travaux disposeront d’un véhicule utilitaire de type fourgon "Atelier" équipé 

des éléments suivants :   

⚫ Etabli, 

⚫ Outillage,  

⚫ Poste à souder,  

⚫ Moyen d’élévation 

⚫ Dispositif de renfort de charge 

⚫ Etc. 

Conformément au Projet de Contrat, seront apposées sur chaque véhicule dédié au service la marque et le 

logo de la société dédiée validés par l’AUTORITE DELEGANTE.  

 

Equipements de protection individuelle 
L’ensemble du matériel et des équipements de protection collectifs et individuels sera répertorié et vérifié 

suivant les fréquences réglementaires associées.  

 

Les contrôles seront réalisés soit par un auditeur de la société dédiée, soit par des 

organismes agréés. 

 

Chaque technicien dispose des équipements de protection individuelle qui lui sont 

nécessaires, et au minimum :  

• casquette de protection 

• casque anti-bruit 

• bouchons d’oreilles 

• lunettes de protection 

• un masque 

• gants de protection 

• genouillères 

• chaussures de sécurité 

 

Toutes les demandes spécifiques seront prises en compte (ex : protection auditive ou visuelle particulière) 

et une réponse adaptée sera apportée au technicien. 

 

Par ailleurs, les techniciens disposent de tenues de travail standard. Ces vêtements répondent aux 

exigences de sécurité et permettent une identification facile des techniciens (identité, droit d’accès, 

identification de l’entreprise  ….). 
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Petites fournitures et consommables  

⚫ Pour assurer la continuité de fonctionnement des installations 

⚫ Un stock minimal de pièces de rechange de première urgence dites pièces critiques est établi par la 

société dédiée lors de la prise en charge du site, et soumis à l’approbation de l’AUTORTE 

DELEGANTE.  

⚫ Stock de première urgence : 

Son contenu est déterminé à la prise en charge, suite à une analyse détaillée des installations. Le 

paramètre de criticité prend en compte 3 facteurs déterminant : 

⚫ la conséquence d’une défaillance due à la pièce en question, 

⚫ le délai d’approvisionnement, 

⚫ le flux de consommation de cette pièce. 

Stock complémentaire disponible : 

Un stock complémentaire de pièces courantes est disponible dans les locaux de l’Agence du  groupe IDEX 

auquel appartient le DELEGATAIRE à Rosheim. 

Etant donné le nombre d’installations exploitées par le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE, 

chacune de ses agences dispose d’un stock de pièces courantes, pouvant être mises à disposition de la 

société dédiée en cas de besoin urgent. 

Gestion des stocks : 

La gestion de l’ensemble des pièces de rechange (pièces critiques et pièces moins sensibles) est assurée par 

la société dédiée. 

Le responsable d’exploitation a accès à la liste des pièces de rechange stockées ou non pour chaque 

équipement du site. 

La liste des pièces est mise à jour automatiquement à partir des sorties de magasin, imputées sur des 

interventions (Bon de travaux), ce qui permet de connaître la consommation de pièces par équipement. 

Le responsable d’exploitation vérifie que les pièces nécessaires à une intervention sont disponibles.  

Les commandes et livraisons en cours sont prises en compte pour le calcul de la quantité disponible.  

Les interventions planifiées sont traitées en fonction de la date prévue et de la priorité. Des demandes 

d’achat sont générées après le calcul de disponibilité des pièces. 

Achat de pièces détachées : 

Des accords sont passés avec les fournisseurs afin d’assurer, eu égard aux volumes prévisibles, des délais 

d’approvisionnement raisonnables, compatibles avec les besoins du site et les engagements contractuels, 

les pièces en stock chez les fournisseurs du DELEGATAIRE sur la région seront approvisionnées sous 24 à 

48h, les autres pièces selon la disponibilité du constructeur. 
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ii) Internes ou Externes 

Moyens internes en région 

• Service SQE 

- Le déploiement de la politique SQEE sur le site, 

- La réalisation d’audits SQEE, 

- Les relations avec la DREAL dans le cadre du dossier ICPE en collaboration avec la Direction 

Technique. 

• Service administratif et financier 

Il assure le suivi de la Concession et la production des rapports financiers et administratifs. 

• Service Expertise Réseaux 

Il sera présent à toutes des phases du projet :  

- Optimisation en phase exploitation, 

- Dépôt du dossier de demande de subventions, 

- Dépôt du dossier de déclaration ICPE, 

- Suivi des indicateurs techniques et recherche de solutions en cas de dérive, 

- Respect de la réglementation, 

- Etude de solutions d’économie d’énergie auprès des abonnés, 

- Le service achats opérationnels qui sera en charge d’établir les consultations pour toutes les 

prestations d’un montant supérieur à 5000 € HT. 

• Service Outils et Méthodes 

Il est en charge du déploiement des outils d’aide à l’exploitation : 

-  Référent paramétrage de l’outil de télégestion, 

-  Référent paramétrage de l’outil de GMAO, 

-  Etablit les outils de suivi des performances d’exploitation, à savoir le rendement de chaque 

générateur, le rendement du réseau de distribution, la qualité de l’eau, la consommation d’eau et 

de produit de traitement, les procédures de mesures d’humidité de la biomasse, 

-  Garant du bon fonctionnement de l’ensemble des outils, 

-  Suis en collaboration avec le Responsable SQE et le Responsable Technique le tableau des 

contrôles réglementaires, 

-  Assure l’interface avec les directions informatique et outils du groupe. 
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Moyens internes du groupe 

Basés au siège à Boulogne-Billancourt (92), les services supports apportent leur soutien permanent aux 

équipes d’exploitation. 

➢  La Direction Technique Grands Travaux et Exploitation 

• Cellule Réalisation Grands Projets : 

Les Chefs de projet Grands Travaux sont en charge de la conception, de la réalisation et de la mise en 

service des ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de chauffage urbain, des projets CRE 

(Commission de Régulation de l'Energie), des ouvrages inscrits dans le cadre du BCIAT (Biomasse Chaleur 

Industrie Agriculture Tertiaire) et des travaux importants sur des sites industriels.  

Ce service sera en charge de la réalisation des travaux de 1er établissement pour le réseau de chaleur De 

Grand Parc depuis la phase APD jusqu’à la phase AOR. 

• Cellule Bureau d’étude Grands Projets : 

Il s’agit d’ingénieurs de spécialisations complémentaires (thermique, électrique, automatisme…) assurant 

un soutien en matière d’études ou d’expertises techniques (thermique, froid, traitement d’eau, etc.). 

• Cellule Performance exploitation et Modélisation : 

Constitués de techniciens expérimentés, d’ingénieurs d’exploitation et d’informaticiens experts dans les 

métiers de l’énergie et dans les outils de suivi de la performance, la cellule assure la mise en œuvre d’outils 

de communications (SI), de reporting, (Portail client), de pilotage (Smart Grid), de modélisation (Termis), et 

de cartographie (SIG) des réseaux de chaleur. Intervenant dès la phase de conception des installations, ils 

garantissent :  

a. La mise en commun des bonnes pratiques pour l’optimisation de fonctionnement,  

b. Les opérations de prise en charge et de réception des équipements  

c. Les interfaces avec les différents outils informatiques du Groupe...  

• Cellule Biomasse : 

Constituée de 3 ingénieurs agronomes, cette équipe dispose d’un réseau national visant à garantir la 

collecte, la préparation et la logistique du bois énergie. Elle intervient en support des entités 

opérationnelles pour l’expertise des installations de production de chaleur issue de la biomasse. 

Forte d’un retour d’expériences significatives, elle contribue à l’optimisation des coûts de production en 

étudiant la valorisation des cendres dans des secteurs industriels. 

➢ La Direction Energies 

La Direction Energies du Groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE est spécialisée dans les 

approvisionnements énergétiques : 

- Gaz naturel 

- Bio-méthane 

- Fioul 

- Electricité 

- Quotas CO2 
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Elle est en relation continue avec les opérateurs énergétiques agissant sur les marchés de l’énergie. Ses 

fonctions au service des Directions Régionales : 

- Consultation des fournisseurs et optimisation des achats d’énergie 

- Relation avec les fournisseurs d’énergies 

- Décryptage des marchés énergétiques : évolution, sensibilité, … 

- Veille réglementaire et tarifaire 

- Veille sur les évolutions fiscales 

Elle sera très sollicitée tout au long de l’exécution du contrat de la Concession du réseau de chaleur de 

Bischwiller pour l'approvisionnement en énergie et la gestion des quotas de CO2. 

 

Moyens externes du groupe 

Pour le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE, le recours à la sous-traitance permet de compléter 
une offre de services, et ainsi proposer une offre de prestation intégrée.  

le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE ajoute donc à ses compétences propres dans les 
domaines organisationnel, commercial et technique, des compétences de spécialistes techniques 
permettant l’intervention de corps de métiers spécifiques par le recours à des sous-traitants. 

Le recours à la sous-traitance concerne principalement des opérations pointues ou des métiers spécifiques 
pour lesquels  le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE ne dispose pas de toute l’expertise 
nécessaire. 

En faisant appel à des entreprises nationales et locales disposant d’un réseau d’implantations dense et 
solide le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE s’appuie sur des professionnels qui réalisent 
régulièrement des missions à fort potentiel technique et s’assure le concours d’intervenants compétents et 
réactifs. Plus précisément, le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE vous propose de recourir à 
des sous-traitants pour : 

⚫ • Construire des offres plus larges, comme par exemple des prestations de maintenance intégrées 

qui peuvent nécessiter de faire appel, en plus de ses propres métiers et de ses compétences en 

matière de coordination d’activités et de pilotage projet, à des entreprises spécialisées sur des 

corps de métiers particuliers, 

⚫ • Bénéficier de compétences et de moyens spécialisés ou rares, 
⚫ • Absorber des pics d’activité ou accroître la réactivité comme par exemple lors des périodes de 

carénage où il est utile de réaliser un maximum d’opérations de maintenance sur une période 
courte ce qui demande un apport important de main d’oeuvre qualifiée, pouvant impliquer un 
renfort spécialisé 

 
 
➢ Sous-traitance travaux 

Le groupe IDEX auquel appartient le DELEGATAIRE dispose d’un large réseau de sous-traitance de proximité 

avec, entre autres : 

▪ Des entreprises de travaux de Thermique : SOGECA, SGD réseaux, SEEG 
▪ Des loueurs d’équipements mobiles : TICGR, DISTELTIBBLOC, NACELLE +, KILOUTOU, LOXAM etc… 
▪ Des fournisseurs de matériel électrique : REXEL, BTC BALTZINGER, CGED, WILLY LEISSNER 
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➢ Sous-traitance réglementaires 

▪ Bureaux de contrôle : DEKRA, APAVE, BUREAU VERITAS 
▪ Contrôle règlementaire des capteurs gaz : OLDHAM  
▪ Contrôle reglementaire des disconnecteurs : L’EAU REINE 
▪ Analyse d’eau (eau de chauffage, etc) : EUROFINS, ITGA 
▪ Etalonnage et contrôle des compteurs d’énergie : ITRON, DIEHL, METERING 
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ANNEXE 5.3 
CONVENTIONS FRAIS DE SIEGE 

 
 

La présente annexe a pour objet d’exposer les différents contrats passés par la société dédiée pour 

assurer la bonne exécution de la délégation de service public. Il ne s’agit pas de conventions de frais 

de siège mais de plusieurs conventions d’assistance conclues avec différentes entités du groupe 

IDEX. 

1 Organigramme fonctionnel du projet 

 

Les modalités de gouvernance et de prise de décision au sein de la société dédiée sont détaillées 

dans les statuts dont un modèle figure en annexe 5.1. 
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2 Modèle de convention d’assistance 
exploitation 

 

 

Entre les sociétés 

 

XXX 

Société par actions simplifiée au capital de XXX euros, inscrite au registre du Commerce et des 

Sociétés de XXX sous le numéro XXX, sise XXX et représentée par XXX en qualité de XXX, 

Ci-après dénommée « le Concessionnaire » 

D’une part, 

 

Et 

 

Idex Energies 

Société par actions simplifiée au capital de 5 624 000 euros, inscrite au registre du Commerce et des 

Sociétés de Nanterre sous le numéro 315 871 640, sise 72 avenue Jean-Baptiste Clément et 

représentée par Monsieur XXX en qualité de XXX, 

Ci-après dénommée « l’Exploitant » 

D’autre part,  

 

Individuellement « la Partie » et collectivement, « les Parties ». 
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Préambule 

XXX est concessionnaire de la délégation de service public pour la conception, la réalisation, le 

financement et l’exploitation du réseau de chaleur de la ville de Bischwiller (« la Concession »). 

Idex Energies, spécialisée dans l’exploitation et la maintenance d’installations thermiques, dispose 

des compétences nécessaires pour assurer l’exploitation des installations financées et réalisées par le 

Concessionnaire. 

 

 

Ceci étant rappelé, les Parties ont décidé ce qui suit : 

 

Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

 

Par le présent contrat (« le Contrat »), le Concessionnaire confie à l’Exploitant, qui l’accepte, 

l’exploitation, la maintenance, l’entretien et le renouvellement des installations de production et des 

réseaux de la Concession. 

Les prestations confiées à l’Exploitant sont : 

- la conduite, l’entretien et la maintenance des installations, 

- le suivi et l’ordonnancement des travaux pour le gros entretien et le renouvellement des 

installations, 

- la bonne gestion des engagements de mixité énergétique de la Concession, 

- la transmission des éléments nécessaire à la facturation des abonnés du réseau, 

- la tenue à jour de tous les documents réglementaires tel que livret de chaufferie, registre de 

sécurité, cahier de consignation, carnet métrologique, etc…. 

-  

et d’une manière générale, assurer une mission de conseil auprès du Concessionnaire, notamment en 

matière de conformité, sécurité et réglementation. 

 

Article 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET DES EQUIPEMENTS 

 

L’Exploitant prend en charge, au titre du présent Contrat, l’ensemble des installations et équipements 

du Concessionnaire nécessaire au bon fonctionnement du service public. 

Les installations et équipements principaux pris en charge par l’Exploitant au titre du présent Contrat 

sont : 

- les installations de production de XXX,  

- les installations de distribution de XXX, 

- les installations primaires de livraison d’énergie aux abonnés (sous-stations). 

La liste des principaux matériels figure en Annexe 1. 

 

Dans chaque sous-station de livraison, la limite entre les installations de la Concession dont 

l’Exploitant doit assurer l’entretien au titre du présent Contrat et les installations de l’abonné, se situe 

aux vannes, en aval de l’échangeur. 
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Article 3 : CONDUITE - EXPLOITATION – MAINTENANCE – ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 

 

3.1 Conduite et petit entretien des installations 

L’Exploitant doit assurer de façon permanente, toute l’année, la distribution d’énergie aux abonnés. 

Cette énergie fournie doit permettre aux abonnés, selon les cas, d’assurer leurs besoins en chauffage 

et en froid (si tel est le cas) de locaux et en production d’eau chaude sanitaire (si tel est le cas). 

L’Exploitant assure la conduite, la surveillance ainsi que le réglage des éléments constituant les 

installations dans le respect de la règlementation, notamment de l’arrêté d’exploitation. 

L’Exploitant assure le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition, 

ainsi que les abords immédiats du site. 

L’Exploitant doit maintenir l’équilibrage hydraulique des installations et assurer le contrôle des 

systèmes de régulation automatique. 

L’Exploitant s’engage à n’utiliser que du personnel compétent, habilité, formé et adapté aux 

caractéristiques spécifiques de l’installation et équipé de l’outillage nécessaire. 

 

3.2 Maintenance des installations 

L’Exploitant assure la maintenance préventive, systématique et curative des équipements de manière 

à satisfaire aux objectifs de fonctionnement. 

 

3.3 Dépannages et astreintes 

L’Exploitant s’engage à maintenir le personnel compétent et habilité en astreinte permanente, et ce, 

toute l’année. 

Le délai d’intervention pour dépannage sur indication de défaut des abonnés, du portail clients ou du 

centre d’appels, devra être inférieur à 2 heures (deux) heures hors heures ouvrées et 1 (une) heure 

en heures ouvrées. 

 

3.4 Remplacement des pièces prévues dans l’entretien et l’exploitation 

Dans le cadre des opérations de conduite et de maintenance, l’Exploitant assure les prestations de 

remplacement des petits matériels tels que relais, voyants, fusibles, petites boulonneries et les filtres à 

huile, graisses, courroies sans que cette liste soit exhaustive. 

 

3.5 Sécurité - Conformité 

L’Exploitant est responsable du maintien en état des bacs de rétention, extincteurs, coupures 

électriques et de l’ensemble des installations qui participent à la sécurité du site. 

Il assure l’organisation et le suivi des visites légales et réglementaires effectuées par les prestataires 

choisis par le Concessionnaire. 

3.6 Traitement d’eau (à modifier le cas échéant) 

L’Exploitant doit le maintien de la qualité des eaux des réseaux. 

L’Exploitant effectuera de façon systématique, et au moins une fois par mois, des analyses succinctes 

des eaux du réseau (PH). 

L’Exploitant fait procéder de façon systématique, et au moins deux fois par an, par le prestataire 

désigné par le Concessionnaire, aux analyses complètes des eaux des réseaux (PH, TH, TAC, TCL, 

Fer, etc…). 
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En fonction des résultats observés, des mesures pourront être prises à la diligence de l’Exploitant 

pour maintenir les garanties accordées par les constructeurs des générateurs bois, gaz et fuel ou 

autre matériel. 

Le Prestataire veillera au dégazage permanent des installations. 

L’Exploitant doit s’assurer que les produits de traitement fournis par le Concessionnaire sont en 

quantité suffisante pour assurer la protection des réseaux selon les préconisations du prestataire 

choisi par le Concessionnaire. 

 

3.7 Gestion Technique Centralisée (GTC) (à modifier le cas échéant) 

Le Concessionnaire met à la disposition de l’Exploitant un ensemble de GTC reliant les équipements 

de production et les sous-stations. 

Il appartient à l’Exploitant d’effectuer des sauvegardes régulières (au moins une fois par semaine) des 

fichiers informatiques et de tenir à jour un tableau de bord technique, qui sera mis au point en 

commun accord avec le Concessionnaire et tenu à jour chaque semaine par l’Exploitant. 

Ce tableau de bord sera transmis par l’Exploitant sur demande du Concessionnaire. 

L’Exploitant, comme le Concessionnaire, ont accès aux dispositifs de GTC existants, tant sur les 

équipements que sur le réseau. 

Tous les frais consécutifs à l’utilisation de cet ensemble (papier, consommable, etc…) et en 

particulier, les frais de la ou les liaisons téléphonique(s) sont à la charge du Concessionnaire. 

 

3.8 Schéma des installations  

L’Exploitant fera établir au cours de la première année d’exploitation du Contrat des schémas des 

installations de la chaufferie et de chaque sous-station qui devra être affiché sur place.  

Il veillera au maintien et aux mises à jour des schémas tout au long du Contrat. 

 

3.9 Contrôle - Journal de bord 

Toutes les opérations de maintenance courante, préventive et curative réalisées par l’Exploitant feront 

l’objet d’une mention dans un journal de bord, avec l’indication des dates d’intervention et l’inventaire 

des matériels entretenus. 

L’Exploitant transmettra, sur demande du Concessionnaire, une copie de ce journal de bord. 

 

3.10 Relevés et transmission des relevés des compteurs 

L’Exploitant est chargé d’établir et d’envoyer pour chaque mois les relevés de l’ensemble des 

compteurs d’énergie en sous-stations (comptage servant de base à la facturation des abonnés). 

Des relevés des compteurs existants sur le site des chaufferies et en particulier les compteurs d ’eau, 

compteurs électriques et compteurs d’énergie seront réalisés tous les mois et transmis au 

Concessionnaire sur demande. 

 

3.11 Gros Entretien et renouvellement 

L’Exploitant est responsable du suivi des travaux de gros entretien et renouvellement des installations 

affectées au service public délégué afin de maintenir, pendant toute la durée du Contrat, les biens qui 

lui sont confiés en bon état de fonctionnement et d’exploitation.  

Le programme des travaux de gros entretien et renouvellement prévisionnel est défini en Annexe 2 

(Programme de Gros Entretien Renouvellement). Ce programme de gros entretien, établi par 
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l’Exploitant, est révisé tous les ans en fonction de sa connaissance des installations afin de maintenir 

les performances et qualité de service attendue. Ce programme est validé par le Concessionnaire. 

Le gros entretien est établi et les travaux suivis par l’Exploitant afin de permettre, pour chaque 

équipement, une longévité au moins égale à la durée de vie moyenne indiquée par son constructeur 

et à conserver les performances initiales dudit équipement. 

Constituent des travaux de gros entretien tous les travaux programmables nécessitant la mise hors 

service des installations. Ils seront exécutés durant l’arrêt annuel autorisé par le règlement de service. 

La période exacte et la durée d’exécution de ces travaux sont fixées par l’Exploitant après accord de 

XXX recueilli par le Concessionnaire. Les dates seront communiquées directement aux abonnés et 

par avis collectifs aux usagers concernés. 

L’Exploitant effectuera les réparations et les remplacements au moins à l’identique de pièces ou 

parties d’équipement nécessaires au maintien des installations en bon état de fonctionnement.  

L’Exploitant doit disposer sur place, ou à proximité, de toutes les pièces de rechange nécessaires à la 

remise en état des organes mécaniques et électriques. Il gère également le stock de pièces d’usure et 

de rechange mis à disposition par le Concessionnaire pour faciliter l’entretien courant. 

Constituent des travaux de renouvellement, les opérations qui excèdent le simple entretien des 

installations ou leur maintien en état de fonctionnement. 

Ils consistent à réhabiliter ou remplacer par du matériel neuf les équipements devenus impropres à 

l’usage duquel ils ont été conçus, quelle qu’en soit la cause : coût de maintenance devenant trop 

élevé, présomption forte de panne en raison de l’âge du matériel concerné, disponibilité insuffisante 

de pièces de rechange, matériel obsolète, difficultés à remplir leurs fonctions, baisse du niveau de 

performance, incapacité à dialoguer avec des équipements environnants plus récents… 

Le remplacement d’un matériel par un autre peut être différent de celui abandonné mais de même 

destination et d’un niveau de performances au moins équivalent à celui du matériel remplacé. 

Les équipements venant en remplacement prennent en compte les évolutions technologiques les plus 

récentes. 

Les travaux de renouvellement sont réalisés par l’Exploitant à son initiative et sous sa responsabilité, 

étant précisé que d’un point de vue financier, il agit dans le cadre d’un mandat donné par le 

Concessionnaire, le compte GER étant domicilié chez ce dernier. 

 

Article 5 : CONDITIONS TECHNIQUES D’EXPLOITATION 

 

Les conditions techniques de livraison de l’énergie aux abonnés sont précisées dans les polices 

d’abonnement. 

 

L’énergie calorifique est produite par XXX. 

 

Article 6 : PRESTATIONS NON CONFORMES - PENALITES  

 

Toutes les pénalités, sanctions, réductions de facturation ou indemnisations (« Sommes ») que le 

Concessionnaire aurait à subir au titre de son contrat de Concession et qui seraient imputables à 

l’Exploitant seront répercutées à ce dernier. 

Ainsi, dès lors que sa responsabilité est engagée, l’Exploitant se verra appliquer, selon un principe de 

transparence, les Sommes prévues au contrat de Concession et qui sont reprises en Annexe 3. 
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Ces Sommes seront facturées par le Concessionnaire à l’Exploitant sur justificatifs des montants 

réellement mis à la charge du Concessionnaire. L’Exploitant devra s’en acquitter immédiatement. 

 

Article 7 : CONDITIONS FINANCIERES 

 

7.1 Rémunération de l’Exploitant 

Pour ses prestations au titre du présent Contrat, l’Exploitant recevra une rémunération forfaitaire 

annuelle d’un montant R tel que défini ci-dessous. 

Le montant R mentionné correspond au prix de base, valable au XX/XX/XXXX. 

 

 

7.2 Révision de prix  

Sauf dispositions contraires de la réglementation des prix, le montant de la rémunération sera révisé 

conformément aux dispositions suivantes : 

R = R0 x (0,2 + 0,8 x ICHT – IME )  

 ICHT – IME0 

- R0 est le montant annuel initial de la prestation  

- ICHT-IME est la valeur, connue le jour de la facturation, du coût horaire du travail, Industries 

Mécaniques et Electriques, publié par le BOCC 

-  ICHT-IME0 = 118.1 

 

7. 3 Impôts et taxes 

Le prix mentionné supra s’entend hors taxes et sera majoré des taxes au taux en vigueur au moment 

de la facturation. 

 

7. 4 Conditions de facturation et de paiement 

L’Exploitant émettra des factures mensuelles. 

Au montant de ces factures hors taxes, sera ajoutée la TVA appliquée au taux en vigueur lors de 

l’établissement des factures. 

Chaque facture devra être payée par le Concessionnaire dans un délai de 30 (trente) jours suivant sa 

réception. 

 

7. 5 Compte GER 

Les provisions afférentes aux travaux de gros entretien renouvellement (GER) figureront au sein d’un 

compte domicilié chez le Concessionnaire intitulé « Compte GER » au crédit duquel seront imputées 

les provisions constituées dans son bilan et au débit duquel seront imputées les reprises sur 

provisions effectuées dans sa comptabilité au titre des dépenses de GER. 

 

Article 8 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE 

 

Le Concessionnaire s’engage à : 

- souscrire les contrats nécessaires auprès des fournisseurs d’énergie ainsi qu’auprès du 

concessionnaire du réseau d’eau, à maintenir en vigueur ces contrats ainsi qu’à régler dans 

les délais contractuels applicables, tous les montants correspondants ; 
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- assurer ou faire assurer le suivi administratif vis-à-vis de l’ensemble des organismes 

administratifs liés au projet ; 

- assurer ou faire assurer le suivi de la production et de la maintenance à partir des rapports 

émis par l’Exploitant et des visites de routine dont la périodicité sera arrêtée d’un commun 

accord entre le Concessionnaire et l’Exploitant ; 

- tenir informé l’Exploitant de toute information susceptible d’influencer la bonne réalisation du 

présent Contrat ; 

- respecter la conformité des installations vis-à-vis de la législation et de la réglementation en 

vigueur ; 

- prendre à sa charge l’ensemble des dépenses supplémentaires liées à toute demande de 

modification de sa part concernant les caractéristiques techniques définies au présent Contrat 

ou dues à une modification de la réglementation en vigueur et applicable aux installations ; 

- régler les factures émises par l’Exploitant selon les modalités et l’échéancier prévus dans le 

présent Contrat. 

 

 

Article 9 : DUREE 

 

Le présent Contrat prend effet le XXX et prend fin au terme de la Concession conclue entre le 

Concessionnaire et XXX.  

 

Article 10 : FIN DE CONTRAT 

 

10.1 Remise des installations en fin de Contrat 

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, l’Exploitant s’engage à laisser en fin de Contrat les 

installations en parfait état d’entretien conformément à ses obligations d’entretien. 

 

10.2 Résiliation anticipée du Contrat sans résiliation de la Concession 

Le présent Contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des Parties en cas de manquement grave de 

la Partie concernée à ses obligations, par notification intervenant à l’issue d’une mise en demeure 

restée sans effet pendant 15 (quinze) jours. 

Dans cette hypothèse, la Partie lésée se réserve le droit de réclamer à la Partie fautive toute 

indemnité visant à compenser son préjudice.  

Par ailleurs, le Concessionnaire se réserve le droit de mettre fin unilatéralement au Contrat, sans 

faute de l’Exploitant, avec un préavis d’1 (un) an moyennant le versement à l’Exploitant d’une 

indemnité dont le montant maximal correspond, pour chaque année restant à courir jusqu’à la fin 

normale du Contrat, à 5% (cinq pour cent) du montant de la rémunération citée à l’article 7.1. 

 

10.4 Résiliation anticipée du Contrat en raison de la résiliation de la Concession 

En cas de résiliation de la Concession entraînant la résiliation du Contrat, l’Exploitant pourra percevoir 

une indemnité dont le montant maximal correspond, pour chaque année restant à courir jusqu’à la fin 

normale du Contrat à 5% (cinq pour cent) du montant de la rémunération citée à l’article 7.1. 

Toute résiliation fautive de la Concession en raison d’un manquement lié à l’exploitation, n’emporte 

aucun versement d’indemnité au profit de l’Exploitant ; et dans une telle hypothèse, le 
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Concessionnaire se réserve le droit de réclamer à l’Exploitant toute indemnité visant compenser son 

préjudice lié à la résiliation de la Concession. 

 

 

Article 11 : ASSURANCES 

 

L’Exploitant déclare être titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires 

de sa responsabilité à raison des dommages de toute nature qu’il pourrait causer dans le cadre de 

l’exécution du présent Contrat. 

 

Article 12 : CESSION 

Chacune des Parties ne pourra céder tout ou partie du présent Contrat sans l’accord préalable de 

l’autre Partie. 

 

Article 13 : CONTENTIEUX 

Toutes les contestations se rapportant au présent Contrat et qui ne peuvent pas être réglées 

amiablement seront soumises à la juridiction compétente saisie à l’initiative de la Partie la plus 

diligente. 

 

Article 14 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’application du présent Contrat, les cocontractants déclarent faire élection de domicile à leur 

siège social respectif. 

 

Fait à XXX en deux exemplaires originaux  

 

 

Pour XXX        POUR IDEX ENERGIES 

XXX         XXX 

 

 

 

Annexes  

- annexe 1 : liste des équipements 

- annexe 2 : programme des travaux de GER 

- annexe 3 : liste des pénalités de la Concession 
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3 Modèle de convention d’assistance 
administrative et commerciale 

 

Entre les sociétés 

 

XXX 

Société par actions simplifiée au capital de XXX euros, inscrite au registre du Commerce et des 

Sociétés de XXX sous le numéro XXX, sise XXX et représentée par XXX en qualité de XXX, 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 

D’une part, 

 

Et 

 

Idex Energies 

Société par actions simplifiée au capital de 5 624 000 euros, inscrite au registre du Commerce et des 

Sociétés de Nanterre sous le numéro 315 871 640, sise 72 avenue Jean-Baptiste Clément et 

représentée par Monsieur XXX en qualité de XXX, 

Ci-après dénommée « le Prestataire » 

D’autre part,  

 

Individuellement « la Partie » et collectivement, « les Parties ». 

 

  



11 

 

 

Pièce 5  

Préambule 

 

XXX est concessionnaire de la délégation de service public pour la conception, la réalisation, le 

financement et l’exploitation du réseau de chaleur de la ville de Bischwiller (« la Concession »). 

 

Afin d’assurer sa gestion opérationnelle, le Bénéficiaire doit disposer d’équipes afin d’assurer le suivi 

technique et le développement commercial de la Concession. Or, le Bénéficiaire  ne peut les 

constituer au sein de ses propres services sans une augmentation significative de ses charges de 

structure. 

IDEX Energies dispose quant à elle, de compétences et de moyens qu’elle peut mettre à la disposition 

du Bénéficiaire sans que cela puisse constituer une substitution dans le fonctionnement interne de 

cette dernière. 

 

Les Parties ont donc décidé de conclure la présente convention (ci-après « la Convention ») visant à 

apporter au Bénéficiaire  des prestations techniques dites de support (ci-après « les Prestations »). 

 

Il est en conséquence arrêté et convenu de ce qui suit : 

 

 

Ceci étant rappelé, les Parties ont décidé ce qui suit  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Convention a pour objet de définir le contenu des Prestations assurées par le Prestataire auprès 

du Bénéficiaire, leurs modalités d’exécution ainsi que les conditions financières associées. 

 

ARTICLE 2 : NATURE DES PRESTATIONS 

 

Le Prestataire apporte son assistance dans les domaines suivants étant entendu que la liste des 

services indiquée ci-après n’a pas vocation à être limitative : 

  

2.1 Prestations de développement commercial 

En matière commerciale, le Prestataire agit à plusieurs niveaux :  

➢ organisation et tenue des réunions avec les bailleurs, syndics, et différents abonnés afin de 

contractualiser les nouvelles polices d'abonnements, 

➢ densification du réseau par le raccordement de nouveaux abonnés, 

➢ prospection et identification de nouvelles opportunités de raccordement soit dans le périmètre du 

contrat, soit en exportation de chaleur, afin de rendre le réseau de chaleur accessible au plus 

grand nombre, 

➢ communication auprès des administrés sur la présence du réseau de chaleur, des avantages de 

cette solution et des travaux en cours et à venir, 

➢ réalisation, le cas échéant des dossiers de subvention Fonds Chaleur auprès de l'ADEME afin de 

faire bénéficier les futurs abonnés des meilleures conditions économiques pour un raccordement, 

➢ gestion des éventuelles demandes et réclamations, 

➢ étude de demandes d’évolution de puissance, 

➢ représentation de l'entreprise dans les salons et manifestations professionnelles afin de faire 

connaître et de rencontrer le maximum d'acteurs locaux pour développer le réseau de chaleur. 

 

2.2 Prestations de gestion du contrat 

En matière de management du contrat, le Prestation agit à plusieurs niveaux : 

➢ gestion de la relation avec le client, les administrations, les Usagers, les abonnés, 

➢ élaboration des rapports techniques et des rapports d’exploitation, 
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➢ élaboration des rapports financiers, 

➢ contrôle du respect de l’exécution du contrat au regard des obligations contractuelles, 

➢ mise en place des outils de suivi appropriés, 

➢ conclusion d’avenants au contrat. 

 

2.3 Prestations SQE (sécurité, qualité et environnement) 

En matière de prestations SQE, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs domaines :  

 

➢ développement de la sécurité dans la réalisation des prestations, 

➢ analyse des risques et mise en œuvre des actions nécessaires, 

➢ planification des besoins, 

➢ mise en place d’un système efficace de la mesure de la performance, 

➢ suivi des procédures qualité, 

➢ suivi du respect de la réglementation environnementale, 

➢ limitation des impacts environnementaux des activités. 

 

2.4 Prestations de reporting financier 

En matière de prestations de reporting financier, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs 

domaines :  

➢ élaboration des budgets prévisionnels, 

➢ élaboration du reporting. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE ET DU PRESTATAIRE 

 

Afin de permettre au Prestataire d’exécuter ses obligations aux termes de la Convention, le 

Bénéficiaire s’engage à lui transmettre toutes informations et/ou tous documents utiles et en particulier 

tous les contrats concernés par les Prestations. 

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre, pour l'exécution de l'ensemble des Prestations, toute la 

diligence et tout le professionnalisme requis et à déployer tous moyens pour apporter, dans la mesure 

du possible, toute satisfaction.  

Le Prestataire s'engage à affecter à l'exécution des Prestations un personnel compétent et spécialisé ; 

il décidera seul du choix du personnel affecté aux missions dont il a la charge, ledit personnel ne 

pouvant recevoir aucune directive de la part du Bénéficiaire et restera sous l’autorité hiérarchique du 

Prestataire. 

A tous moments pendant la durée du présent Contrat, le Prestataire s'engage à conserver des 

registres et pièces comptables clairs et facilement accessibles qui identifieront les coûts exposés pour 

rendre les services objets du présent Contrat.  

 

ARTICLE 4 : REMUNERATION ET MODALITES DE REGLEMENT 

 

4.1 Rémunération 

La rémunération due par le Bénéficiaire en contrepartie des Prestations réalisées par le Prestataire 

dans le cadre de la présente Convention est calculée annuellement dans les conditions suivantes :  

 

 

 

4.2 Modalités de règlement 

Les factures seront établies semestriellement (les 31 mars et 30 septembre) et payables dans un délai 

de 30 (trente) jours à réception de facture. 

 

4.2 Actualisation 
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Cette rémunération sera révisable à la date anniversaire de la présente Convention par application de 

la formule suivante : 

ICHT - IME 1 

ICHT – IME 0 

Dans laquelle: 

ICHT – IME 1 est l’indice des salaires des industries électriques connu à la date anniversaire de la 

Convention, hors effet CICE 

ICHT – IME 0 est l’indice des salaires des industries électriques connu à la date d’entrée en vigueur 

de la Convention 

 

 

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE 

 

L’ensemble des informations échangées et accessibles à chacune des Parties dans le cadre de 

l’exécution de la Convention est confidentiel.  

Ces informations ne peuvent, sauf accord des Parties, demandes des administrations ou décisions 

judiciaires, être divulguées à des tiers, sauf, (i) le cas échéant, au sein du Groupe et/ou aux sociétés 

affiliées aux Parties à la Convention et/ou (ii) à leurs prestataires de conseils administratifs, juridiques 

et financiers. 

Les informations accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de cette clause. 

Les obligations de cet engagement de confidentialité resteront en vigueur pendant la durée 

d’exécution de la Convention et pendant une période de 5 (cinq) ans à partir de la fin de la 

Convention. 

 

ARTICLE 6 : CHANGEMENT DE CONTROLE 

 

S’il se produit un changement de contrôle du Bénéficiaire ayant pour effet une perte de contrôle, au 

sens de l’article 233-3 du Code de Commerce, par le Groupe de la Société, le Prestataire pourra 

résilier la Convention après envoi d’une notification.   

Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de 7 (sept)  jours à compter de sa notification 

sauf délai différent indiqué par le Prestataire dans la notification. 

  

ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET / DUREE 

 

La Convention prend effet à compter du []  et expirera le []. 

Elle est renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, sauf dénonciation par lettre 

recommandée avec avis de réception 2 (deux) mois avant l’issue d’une période contractuelle. 

 

ARTICLE 8 : DIVERS 

 

Si une stipulation quelconque de la Convention est ou devient nulle, la validité des autres stipulations 

de la Convention n’en sera pas affectée.  

Le non-exercice ou l’exercice partiel ou tardif d’un droit par l’une des Parties ne vaut pas renonciation 

à ce droit. Toute renonciation à un droit par une Partie ne peut être considérée comme telle que si elle 

est expresse. 

 

Fait à XXX en deux exemplaires originaux  

 

 

 

Pour XXX        POUR IDEX ENERGIES 

XXX         XXX 
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4 Modèle convention d’assistance 
administrative 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES  

[] 

  

Ci-après « le Bénéficiaire », 

 

Et 

IDEX SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 69 325 694 euros dont le siège social 

est situé au 148-152 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au 

registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro  632 037 982 

Représentée par Monsieur Jean-Pierre NEGRE, en qualité de Président  

Ci-après « le Prestataire », 

 

Dénommées collectivement « les Parties ». 

 

PREAMBULE 

 

XXX est concessionnaire de la délégation de service public pour la conception, la réalisation, le 

financement et l’exploitation du réseau de chaleur de la ville de Bischwiller (« la Concession »). 

 

Afin d’assurer sa gestion administrative, le Bénéficiaire doit disposer d’équipes dans des domaines 

spécialisés (financier, juridique, social, informatique, achat, énergie,..). Or, le Bénéficiaire ne peut les 

constituer au sein de ses propres services sans une augmentation significative de ses charges de 

structure. 

IDEX SERVICES dispose quant à elle, de compétences et de moyens qu’elle peut mettre à la 

disposition du Bénéficiaire sans que cela puisse constituer une substitution dans le fonctionnement 

interne de cette dernière. 

Les Parties ont donc décidé de conclure la présente convention (ci-après « la Convention ») visant à 

apporter au Bénéficiaire des prestations techniques dites de support (ci-après « les Prestations »). 
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Il est en conséquence arrêté et convenu de ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Convention a pour objet de définir le contenu des Prestations assurées par le Prestataire auprès 

du Bénéficiaire, leurs modalités d’exécution ainsi que les conditions financières associées. 

 

ARTICLE 2 : NATURE DES PRESTATIONS 

 

Le Prestataire apporte son assistance dans les domaines suivants étant entendu que la liste des 

services indiquée ci-après n’a pas vocation à être limitative :  

 

2.1 Assistance financière 

En matière financière, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs domaines : 

comptabilité/facturation, trésorerie, contrôle de gestion, financement, réponses aux appels d’offres et 

opérations sur structures (acquisition/cession/restructuration). 

➢ Comptabilité/facturation 

➢ tenue des comptes de comptabilité générale, 

➢ établissement des déclarations de taxes fiscales, 

➢ établissements de dossiers de travail pour les commissaires aux comptes, 

➢ suivi des comptes de banques, 

➢ saisie des écritures de règlements et lettrage, 

➢ règlement fournisseurs et factures, 

➢ préparation des déclarations fiscales, 

➢ élaboration des situations intermédiaires, bilans et annexes, comptes de résultat. 

 

➢ Trésorerie 

➢ suivi et équilibrage de la trésorerie, 

➢ gestion des garanties et cautions liées à l’activité courante. 

 

➢ Contrôle de gestion 

➢ analyse, synthèse des budgets prévisionnels, 

➢ analyse, synthèse du reporting et KPIs, 

➢ analyse, synthèse  des business plan, 

➢ présentations d’indicateurs de gestion et benchmark, 

➢ toutes demandes de travaux de gestion. 

 

➢ Financement 

➢ présentation des projets auprès des établissements bancaires, 

➢ négociation des contrats de financement et suivi jusqu’au versement des fonds, 

➢ gestion de l’exécution des contrats de financement. 

 

➢ Réponses aux appels d’offres 

➢ aide au montage de l’offre (BP, comptes prévisionnels, annexes financières, mémoires…), 

➢ présence aux séances de négociation sur demande. 
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➢ Opérations sur structures (acquisition/cession/restructuration) 

➢ analyse des éléments financiers et préparation des data-room, 

➢ présence aux séances de négociation sur demande, 

➢ valorisation des entités concernées. 

➢  

2.2 Assistance en matière juridique et gestion des risques 

En matière juridique et de gestion des risques, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs 

domaines : secrétariat juridique, gestion des marques, opérations sur structures 

(acquisition/cession/restructuration), gestion des appels d’offres et des contrats (clients, sous-traitants, 

fournisseurs, bancaires…), administration des assurances et des politiques de prévention, 

financement, gestion des contentieux/précontentieux et formations. 

➢ Secrétariat juridique 

➢ création et dissolution des sociétés, 

➢ arrêtés des comptes (CA, AG, rapports de gestion, conventions réglementées, CAC...), 

➢ publicités légales et formalités au greffe, 

➢ PV des différentes décisions, 

➢ tenue des comptes d’actionnaires,  

➢ conventions intra-groupe, 

➢ gestion du périmètre d’intégration fiscale. 

 

➢ Gestion des marques 

➢ dépôts des marques et recherches d’antériorité, 

➢ gestion des conflits et transactions. 

 

➢ Opérations sur structures (acquisition/cession/restructuration) 

➢ rédaction ou analyse des accords de confidentialité, 

➢ analyse des éléments juridiques et préparation des data-room, 

➢ élaboration de la documentation juridique,  

➢ levée des conditions suspensives et suivi éventuel de la garantie de passif, 

➢ gestion administrative des opérations de restructuration (TUP, fusion, cessions de fonds de 

commerce, apports..). 

 

➢ Gestion des appels d’offres et des contrats associés (clients, sous-traitants, fournisseurs, 

bancaires…) 

➢ rédaction, revue et négociation des contrats publics et contrats commerciaux, 

➢ présence aux séances de négociation sur demande, 

➢ gestion des baux commerciaux, 

➢ assistance pour toute question relative à l’exécution des contrats. 

 

➢ Administration des assurances et des politiques de prévention 

➢ définition des capacités de rétention et besoins en assurances, 

➢ négociation des polices avec les courtiers et/ou assureurs concernés, 

➢ analyse des clauses, définition et chiffrages des garanties pour chaque projet, 

➢ gestion des sinistres et analyse de la sinistralité, 
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➢ mise en œuvre d’actions de prévention (fiches pratiques, visites,...), 

➢ formations dédiées (automobile, gestion de crise…). 

 

➢ Financement 

➢ aide à l’élaboration et au suivi des contrats de financement du Groupe (prêt corporate, 

titrisation, europp,…), 

➢ assistance à la mise en place des financements de projet (analyse des contrats de 

financement et aide à la levée des conditions suspensives). 

 

➢ Gestion des contentieux/précontentieux 

➢ aide au choix du conseil, 

➢ gestion administrative de la procédure contentieuse (relations avocats, assureurs, courtiers, 

experts,…), 

➢ analyse des écritures et échanges avec les avocats, 

➢ gestion des provisions et relations avec les CAC. 

 

➢ Formations 

➢ organisation de formations dédiées sur des thèmes à la demande. 

 

 

 

2.3 Assistance en matière sociale 

 

En matière sociale, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs domaines : gestion des 

relations sociales, paye/recrutement, assurances/contentieux et gestion de carrière/formation. 

➢ Gestion des relations sociales 

➢ aide à la préparation et à l’organisation des réunions avec les instances représentatives du 

personnel (CE, CHSCT,…), 

➢ animation des réunions avec les partenaires sociaux, 

➢ suivi des seuils d’effectifs, 

➢ veille à la bonne application des accords, 

➢ gestion des conventions collectives. 

 

➢ Paye/recrutement 

➢ rédaction des contrats de travail et avenants, 

➢ élaboration des bulletins de paie et des ordres de virement correspondants, 

➢ établissement des soldes de tous comptes, certificat de travail, attestations…, 

➢ établissement de tous documents administratifs destinés aux organismes sociaux (caisses de 

retraite, prévoyance, mutuelle,…), 

➢ recrutement des cadres (annonces, suivi des entretiens). 

 

➢ Assurance/contentieux 

➢ gestion de la mutuelle et de la prévoyance avec les assureurs concernés, 

➢ gestion des contentieux prud’homaux et des transactions, 

➢ assistance pour toute question de droit social. 
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➢ Gestion de carrière/formation 

➢ tenue et suivi des entretiens de carrière, 

➢ gestion de carrière au sein du groupe, 

➢ élaboration et suivi du plan de formation. 

 

2.4 Assistance en matière informatique 

 

En matière informatique, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs domaines : pilotage des 

systèmes d’information, mise à disposition et gestion des infrastructures requises (en dehors du coût 

intrinsèque de la fourniture) et évolution et nouveaux outils. 

➢ Pilotage des systèmes d’information 

➢ appui aux projets, 

➢ management et recrutement, 

➢ communication et reporting. 

➢ Mise à disposition et gestion des infrastructures requises (en dehors du coût intrinsèque de la 

fourniture) 

➢ Administration des équipements 

➢ formation et communication, 

➢ fourniture de liaisons data, PC, portables et équipements annexes, 

➢ fourniture de serveurs physiques et virtuels, 

➢ fourniture de téléphonie fixe et mobile (forfait et hardware), 

➢ fourniture d'équipements de copie / impression, 

➢ installation des équipements, 

➢ pilotage des fournisseurs et des prestataires (configuration etc…), 

➢ support technique (updates de sécurité, patch techniques, etc.). 

➢ Autres actions d’exploitation 

➢ gestion bureautique et de sécurité, 

➢ gestion de la téléphonie, 

➢ gestion de la production, des réseaux et des serveurs, 

➢ hotline / helpdesk, 

➢ maintenance applicative, 

➢ pilotage de la prestation de support. 

 

➢ Evolution et nouveaux outils 

➢ Evolution des outils 

➢ gestion de projet / recette / déploiement, 

➢ architecture / développement / intégration / tests, 

➢ formations. 

➢ Mise à disposition de nouveaux outils 

➢ communication et reporting. 

➢ gestion de projet / recette / déploiement, 

➢ architecture / développement / intégration / tests, 

➢ migration / reprise de données, 

➢ formations. 
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➢  

2.5 Assistance en matière d’achats 

En matière d’achats, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs domaines : gestion et 

négociation des contrats cadre, administration de la relation fournisseurs sous contrats, achat grands 

projets – capex, négociation achats spot, contrôle base fournisseurs, gestion budgétaire et campagne 

RFA, gestion de certains impayés fournisseurs, parc auto, base achat – e-procurement et gestion et 

support des achats régionaux. 

 

➢ Gestion et négociation des contrats cadre 

➢ études de marché et évolution, 

➢ préparation et administration des appels d’offres, 

➢ rédaction et négociation des clauses contractuelles et tarifaires, 

➢ communication et implémentation des contrats. 

 

➢ Administration de la relation fournisseurs sous contrats 

➢ revues tarifaires annuelles et nouveaux produits, 

➢ suivi des plans d’actions et améliorations, 

➢ litiges en liaison avec la Direction Juridique. 

 

➢ Achats grands projets - capex 

➢ négociation et suivi achats capex en lien avec bureaux études et département technique, 

➢ contractualisation adhoc, 

➢ suivi du budget et des risques prestataires, 

➢ gestion litiges en liaison avec la Direction Juridique. 

 

➢ Négociation achats spot 

➢ support achats région, 

➢ implication en négociation et escalade sur dossiers significatifs, 

➢ aide au chiffrage avant-vente. 

 

➢ Contrôle base fournisseurs 

➢ mise à disposition d’outil sur obligation de vigilance sur le travail dissimulé, 

➢ vérification annuelle des liquidations judiciaires des fournisseurs en base. 

 

➢ Gestion budgétaire et campagne RFA 

➢ définition des budgets DR flotte auto et RFA, 

➢ dispatch par DR. 

 

➢ Gestion de certains impayés fournisseurs 

➢ analyse des sommes réclamées, 

➢ déblocage des litiges, 

➢ demande d’avoirs ou de mise en paiement des sommes vérifiées. 

 

➢ Parc auto 

➢ mutualisation des achats et de la gestion 
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➢ gestion administrative des commandes, relations loueurs, cartes vertes, …, 

➢ politique véhicules. 

 

➢ Base achat – e-procurement 

➢ administration et gestion de la base (création fournisseurs, accès utilisateurs, hotline, …), 

➢ catalogues articles, 

➢ formation utilisateurs sur site, 

➢ projet d’upgrade – négociation et mise en place de solutions. 

 

➢ Gestion et support des achats régionaux. 

 

2.6 Assistance en matière technique et développement 

En matière technique et développement, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs 

domaines : veille réglementaire, suivi des résultats techniques, élaboration et chiffrage des offres et 

développement des outils. 

➢ Veille réglementaire 

 

➢ Suivi des résultats techniques 

➢ rédaction de rapports techniques et retours d’expérience sur les difficultés techniques, 

➢ analyse de nouveaux procédés, recherche et développement. 

 

➢ Elaboration et chiffrage des offres 

➢ analyse techniques des cahiers des charges, 

➢ chiffrage des solutions. 

 

➢ Développement des outils 

➢ déploiement du schéma directeur informatique (AMO) en lien avec la DSI, 

➢ définition de la stratégie et des besoins en matière d'outils métier, suivi des 

développements, déploiement, formation et accompagnement des utilisateurs, 

➢ accompagnement du management dans les évolutions induites des organisations 

(prise en charge, planification des équipes, devis, management de l'énergie, portail 

clients...), 

➢ définition de la stratégie de développement des objets connectés, et animation du 

déploiement par les agences, 

➢ animation de la veille "innovation", 

➢ animation de la veille réglementaire, 

➢ encadrement de prestataires Groupe, notamment notre Centre d'Appels (nuit et WE). 

 

2.7 Assistance en matière énergétique 

En matière énergétique, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs domaines : gestion des 

CEE, vente d’énergie et solutions énergétiques. 

➢ Gestion des CEE 

➢ gérer le portefeuille, 

➢ optimiser l’obligation CEE dans le Groupe. 
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➢ Vente d’énergie 

➢ contribution à la rentabilité des prestations de vente d’énergie par l’optimisation des achats, 

➢ gestion des risques. 

 

➢ Solutions énergétiques 

➢ contribution au design des solutions énergétiques dans le cadre de grands projets, 

➢ optimisation de la valeur des actifs énergétiques, 

➢ accompagnement des opérationnels dans le pilotage des offres et dans l’expertise des 

marchés de l’énergie, 

➢ développement de nouvelles offres de services énergétiques. 

 

2.8 Assistance en matière communication  

En matière communication, le Prestataire assiste le Bénéficiaire dans plusieurs domaines : 

valorisation de l’image du Groupe, communication externe, communication interne et communication 

on-line. 

➢ valorisation de l’image, des performances de l’entreprise et de fédération des collaborateurs 

autour de la stratégie du Groupe.  

 

➢ Communication externe 

➢ conception des insertions publicitaires,  

➢ rédaction/envoi des communiqués de presse et analyse des retombées presse,  

➢ organisation/gestion de l’évènementiel : salons professionnels, inaugurations, 

➢ réalisation des supports de communication (plaquettes commerciales, fiches offres, vœux, 

calendriers, objets publicitaires, films,…). 

 

➢ Communication interne  

➢ mise à jour de l’intranet,  

➢ rédaction/conception du journal interne In-Idex mensuel, communications métiers. 

 

➢ Communication on-line  

➢ multimédia,  

➢ site web,  

➢ portails. 

 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE ET DU PRESTATAIRE 

 

Afin de permettre au Prestataire d’exécuter ses obligations aux termes de la Convention, le 

Bénéficiaire s’engage à lui transmettre toutes informations et/ou tous documents utiles et en particulier 

tous les contrats concernés par les Prestations.  

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre, pour l'exécution de l'ensemble des Prestations, toute la 

diligence et tout le professionnalisme requis et à déployer tous moyens pour apporter, dans la mesure 

du possible, toute satisfaction aux Sociétés du Groupe.  

Le Prestataire s'engage à affecter à l'exécution des Prestations un personnel compétent et spécialisé ; 

il décidera seul du choix du personnel affecté aux missions dont il a la charge, ledit personnel ne 
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pouvant recevoir aucune directive de la part du Bénéficiaire ou des Sociétés du Groupe et restera 

sous l’autorité hiérarchique du Prestataire. 

A tous moments pendant la durée du présent Contrat, le Prestataire s'engage à conserver des 

registres et pièces comptables clairs et facilement accessibles qui identifieront les coûts exposés pour 

rendre les services objets du présent Contrat.  

 

 

ARTICLE 4 : REMUNERATION ET MODALITES DE REGLEMENT 

 

4.1 Rémunération 

La rémunération due par le Bénéficiaire en contrepartie des Prestations réalisées par le Prestataire 

dans le cadre de la présente Convention au bénéfice des Sociétés du Groupe, sera calculée sur la 

base de la somme des coûts directs et indirects effectivement engagés, y compris les honoraires de 

sous-traitance, (ci-après « les Coûts des Prestations ») par le Prestataire pour la réalisation de ces 

Prestations. 

 

Il est précisé que les coûts directs et indirects liés à la réalisation de prestations complémentaires 

prévues à l’article 5 de la présente Convention (ci-après « les Prestations Complémentaires »), 

seront déduits des coûts pris en compte pour le calcul de la rémunération liée à ces services. 

 

 

4.2 Modalités de règlement 

Les factures seront établies semestriellement (les 31 mars et 30 septembre) et payables dans un délai 

de 30 (trente) jours à réception de facture. 

 

 

ARTICLE 5 : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Si un dossier requiert une assistance particulière dans les domaines des Prestations précisées ci-

avant, les Parties conviennent de se rencontrer pour décider, notamment, d’un budget spécifique 

alloué à ces Prestations Complémentaires. 

Dans l’hypothèse où des Prestations Complémentaires aux Prestations deviennent récurrentes et/ou, 

où la charge de travail nécessaire pour l’exécution des Prestations requiert une hausse significative 

du temps passé, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir de nouvelles modalités 

d’intervention en ce qui concerne l’exécution des Prestations. 

 

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE 

 

L’ensemble des informations échangées et accessibles à chacune des Parties dans le cadre de 

l’exécution de la Convention est confidentiel.  

Ces informations ne peuvent, sauf accord des Parties, demandes des administrations ou décisions 

judiciaires, être divulguées à des tiers, sauf, (i) le cas échéant, au sein du Groupe et/ou aux sociétés 

affiliées aux Parties à la Convention et/ou (ii) à leurs prestataires de conseils administratifs, juridiques 

et financiers. 

Les informations accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de cette clause. 
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Les obligations de cet engagement de confidentialité resteront en vigueur pendant la durée 

d’exécution de la Convention et pendant une période de 5 (cinq) ans à partir de la fin de la 

Convention. 

 

 

ARTICLE 7 : CHANGEMENT DE CONTROLE 

 

S’il se produit un changement de contrôle du Bénéficiaire ayant pour effet une perte de contrôle, au 

sens de l’article 233-3 du Code de Commerce, par le Groupe de la Société, le Prestataire pourra 

résilier la Convention après envoi d’une notification.   

Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de 7 (sept)  jours à compter de sa notification 

sauf délai différent indiqué par le Prestataire dans la notification. 

 

 

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET / DUREE 

 

La Convention prend effet à compter du XXX et expirera le XXX. 

Elle est renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, sauf dénonciation par lettre 

recommandée avec avis de réception 2 (deux) mois avant l’issue d’une période contractuelle. 

 

 

ARTICLE 9 : DIVERS 

 

Si une stipulation quelconque de la Convention est ou devient nulle, la validité des autres stipulations 

de la Convention n’en sera pas affectée.  

Le non-exercice ou l’exercice partiel ou tardif d’un droit par l’une des Parties ne vaut pas renonciation 

à ce droit. Toute renonciation à un droit par une Partie ne peut être considérée comme telle que si elle 

est expresse. 

 

 

 

 

Fait à XXX en deux exemplaires originaux  

 

 

Pour XXX        POUR IDEX SERVICES 

XXX         XXX 
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ANNEXE 5.5 

MODELES DE CONTRAT DE PRET D’ASSOCIE ET DE 

CONVENTION D’AVANCE EN COMPTE COURANT 

 

Le contrat de prêt d’associé et la convention d’avance en compte courant seront substantiellement 

conformes à ces projets. 
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MODELE CONTRAT DE PRET D’ASSOCIE 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 

1. IDEX TERRITOIRES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 13 027 480.25Euros 
dont le siège social est situé au 148-152 Route de la Reine 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 
numéro 338 701 360, (le « Prêteur ») ;  
 
Représentée par Monsieur Benjamin FREMAUX, Président,   
 

et  

 

2. XXX (l’Emprunteur).  

 

Ci-après, ensemble ou séparément, une « Partie » ou les « Parties ». 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le Prêteur détient 100% des titres composant le capital social de l’Emprunteur.  

L’Emprunteur a conclu avec la ville de Bischwiller un contrat de délégation de service public pour la 

conception, réalisation et exploitation du réseau de chaleur de la ville de Bischwiller en date du 

XX/XX/2021. 

Le Prêteur, pour répondre aux besoins de financement de l’Emprunteur a accepté de consentir un prêt 

à l’Emprunteur. 

Dans ce contexte, le présent contrat (le « Contrat ») a pour objet de déterminer les conditions et 

modalités, selon lesquelles le Prêteur accepte de consentir ce prêt. 

 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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1. Définitions et interprétation 

Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions commençant par une majuscule ont 

dans le Contrat, y compris son préambule et la comparution des Parties ci-dessus, la signification 

suivante : 

Date de Paiement d'Intérêts désigne le dernier jour d'une Période d'Intérêts. 

Date Limite d’Echéance Finale désigne le 31 décembre 2042 

Période de Mobilisation désigne la période allant de la date de signature du Contrat au 31 

Décembre 2026 

Période d'Intérêts désigne chacune des périodes successives d’une durée de 3 mois civils utilisées 

pour le calcul des intérêts du Prêt, étant précisé que :  

(i) la première Période d’Intérêt commencera à la date de mise à disposition du premier Tirage 

effectué au titre du Prêt et s’achèvera à l’échéance la plus proche des dates suivantes de 

l’année en cours : 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre ;  

(ii) chaque Période d'Intérêts ultérieure commencera le jour ouvré suivant le dernier jour de la 

précédente Période d'Intérêts et se terminera à son échéance, étant précisé que si ce jour 

n'est pas un jour ouvré, cette Période d'Intérêts se terminera le jour ouvré suivant, sauf s'il en 

résulte un report après le dernier jour ouvré du mois civil considéré, auquel cas cette Période 

d'Intérêts se terminera le jour ouvré précédent ; et 

(iii) la dernière Période d'Intérêts s'achèvera à la date du remboursement effectif du Prêt (soit en 

principe au plus tard à la Date Limite d’Echéance Finale).  

Prêt désigne le prêt d'un montant maximal en principal de treize millions neuf cent cinquante-sept 

mille neuf vingt-quatre euros (13 957 924 €) consenti par le Prêteur à l’Emprunteur aux termes du 

Contrat. 

Taux d’Intérêt désigne un taux annuel de 2,65%. 

Tirage désigne tout tirage effectué au titre du Prêt. 

2. Prêt  

Le Prêteur consent à l’Emprunteur le Prêt. 

3. Mise à disposition du Prêt 

Après la signature du Contrat, la totalité du montant du prêt, est mis à la disposition de l’Emprunteur. 

Les tirages se faisant conformément au plan d’affaire.  

Les Tirages seront mis à disposition de l’Emprunteur sous réserve : 

(i) qu’à la date concernée, l’Emprunteur soit à jour de toutes ses obligations, notamment de 

paiement, au titre du Contrat ; 

(ii) que la date de Tirage indiquée dans la demande soit comprise dans la Période de 

Mobilisation et ne soit pas fixée moins de deux (2) jours ouvrés après la demande du 

Tirage concerné ;  

(iii) que le Prêteur n’ait pas effectué une demande en cours de remboursement total ou partiel 

du Prêt ; et 
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(iv) d’absence de cas d’exigibilité anticipée au titre du Contrat et de la confirmation par 

l’Emprunteur de ce fait. 

Après le Tirage, l’engagement du Prêteur au titre du Prêt sera réduit à due proportion du Tirage 

réalisé. A l’issue de la Période de Mobilisation, la fraction non tirée de l’engagement du Prêteur 

résultant du Prêt sera réduite à zéro.  

4. Intérêts 

Le Prêt portera intérêts à compter de sa mise à disposition et jusqu'à sa date de remboursement 

effective dans les conditions suivantes :  

a. Taux 

Les intérêts sont calculés au Taux d’Intérêt. 

b. Calcul 

Les intérêts seront calculés sur la base du nombre exact de jours écoulés pendant la Période 

d'Intérêts applicable rapportés à une année. 

Les intérêts dus au titre du Prêt seront calculés par référence à des Périodes d'Intérêts successives, 

sur la base du montant en principal du Prêt non encore remboursé, augmenté, le cas échéant, du 

montant des intérêts capitalisés. 

c. Capitalisation des intérêts  

Sauf accord contraire, les intérêts échus et non payés seront, le cas échéant, capitalisés 

conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil 1. 

d. Paiement 

Sauf accord contraire des Parties, l’Emprunteur payera les intérêts courus sur le Prêt à chaque Date 

de Paiement d’Intérêts. 

e. Taux effectif global 

En vue de satisfaire aux exigences des articles L.313-3 et L.313-6, R.313-1 et R 313-2 du Code 

monétaire et financier et aux articles L.313-1 à L.313-6 du Code de la consommation, le taux effectif 

global du Prêt correspond au taux annuel figurant à l’article 4a. 

 

5. Remboursement du Prêt 

Toute somme due (en principal et intérêts capitalisés) au titre du Prêt et plus largement du Contrat 

devra être remboursée au plus tard avant la Date Limite d’Echéance Finale. Ce terme est stipulé en 

faveur de l’Emprunteur et le Prêteur s’engage à ne pas demander le remboursement du Prêt 

auparavant mais l’Emprunteur pourra, le cas échéant, effectuer des remboursements anticipés totaux 

ou partiels d’un Prêt à sa convenance.  

Toutefois, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat en totalité ou pour partie du Prêt dans 

les cas suivants : 

 
1 « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une 
décision de justice le précise. » 
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(i) pour, le cas échéant, libérer par compensation une souscription à une augmentation de 

capital en numéraire de l’Emprunteur ; ou  

(ii) en cas de survenance de l’un quelconque des cas d’exigibilité anticipée suivant : 

a. en cas de non paiement à sa date d’exigibilité d’une somme due au titre du Contrat ; 

b. en cas de non respect d’une autre obligation de l’Emprunteur au titre du Contrat après 

l’envoi d’une mise en demeure d’y remédier restée sans effet après 3 jours ;  

c. en cas de survenance de l’une quelconque des procédures collectives ou préventives 

visées au Livre VI du Code de commerce affectant l’Emprunteur ; 

d. en cas de fusion, de scission ou de dissolution de l’Emprunteur ; 

e. sauf accord contraire, au cas où le Prêteur ne détient plus le contrôle de l’Emprunteur 

au sens des articles L 233-3 I 1 et 2 du Code de commerce ; et 

f. au cas où le Prêteur est tenu par la loi de résilier la convention, notamment dans le 

cas où la participation du Prêteur dans le capital de l’Emprunteur devient inférieure à 

la participation requise par le Code monétaire et financier pour mettre à disposition un 

prêt d’associé. 

En cas de mise en œuvre par le Prêteur de l’obligation de remboursement anticipé stipulée ci-dessus, 

le remboursement anticipé obligatoire devra intervenir dans les deux (2) jours ouvrés suivant la 

réception par l’Emprunteur de la notification de remboursement anticipé que lui aura adressée le 

Prêteur.  

 

6. Montants dus 

A toute date de remboursement du Prêt, l’Emprunteur devra payer au Prêteur, en sus du principal 

(majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés à cette date), les intérêts courus et non encore 

capitalisés sur la portion du Prêt faisant l’objet dudit remboursement. 

 

7. Modalités de paiement 

Les sommes dues par l'Emprunteur en exécution du Contrat seront réglées selon les instructions 

données par le Prêteur à cet effet. 

Si un paiement quelconque est exigible un jour qui ne serait pas un jour ouvré, alors sa date 

d'exigibilité serait reportée au jour ouvré suivant, à moins que ce jour soit compris dans le mois civil 

suivant, auquel cas sa date d'exigibilité serait avancée au jour ouvré précédent. 

 

8. Cession 

L'Emprunteur ne peut en aucun cas transférer ou céder ses droits ou obligations au titre du Contrat 

sans le consentement préalable écrit du Prêteur. 

Le Prêteur pourra transférer ses droits issus du Contrat librement. 

 

9. Notifications 

Toutes les notifications et autres communications devant être effectuées en vertu du Contrat seront 

faites par écrit, sauf stipulation contraire, par courrier électronique (confirmé par lettre simple en cas 

de notification relative à un élément important au titre du Contrat) ou lettre. 
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Toute communication faite ou tout document envoyé par une personne à une autre au titre du Contrat 

ou le concernant produira ses effets : 

(i) pour un courrier électronique, lorsqu'il aura été reçu sous une forme lisible ; ou  

(ii) pour une lettre, lorsqu'elle aura été reçue à la bonne adresse ; ou  

(iii) pour une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier international 

équivalent à la date de première présentation de ladite lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception ou dudit courrier international. 

 

 

10. Divers  

 

a. Exercice des droits 

Tous les droits conférés au Prêteur par le Contrat ou par tout autre document délivré en exécution ou 

à l'occasion du Contrat, comme les droits découlant pour lui de la loi, sont cumulatifs et pourront être 

exercés à tout moment. 

Le fait pour le Prêteur de ne pas exercer un droit ou de l'exercer partiellement ou tardivement ne 

saurait constituer une renonciation à ce droit, et n'empêchera pas le Prêteur de l'exercer à nouveau 

dans l'avenir ou d'exercer tout autre droit. Toute renonciation à un droit par le Prêteur ne peut être 

considérée comme telle que si elle intervient par écrit, avec référence expresse au Contrat. 

Ni le Prêteur, ni, le cas échéant, aucun de ses successeurs ou ayants droit, ne pourront être tenus 

responsables envers l’Emprunteur du non-exercice de l’un de leurs droits en vertu du Contrat ou de 

l’exercice partiel ou tardif de l’un quelconque d'entre eux. 

Ni le Prêteur, ni, le cas échéant, aucun de ses successeurs ou ayants droit, ne pourront être tenus 

responsables envers l’Emprunteur du fait de l’exercice de l’un de leurs droits au titre du Contrat. 

b. Invalidité d'une stipulation 

Au cas où une stipulation du Contrat est ou deviendrait illégale, nulle ou inopposable, ceci ne portera 

pas atteinte à la licéité, à la validité ou à l'opposabilité des autres stipulations du Contrat. 

c. Modifications 

Toute modification du Contrat ne pourra être faite que par voie d'avenant signé par les Parties. 

 

 

11. Durée 

Le Contrat prend effet à sa date de signature et produira ses effets jusqu’au remboursement intégral 

du Prêt.  

 

12. Droit applicable et attribution de compétence 

Le Contrat ainsi que toute demande non contractuelle relative ou en lien avec celui-ci sont soumis et 

interprétés conformément au droit français. 
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Chacune des Parties accepte irrévocablement que tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou 

l'exécution du Contrat soit porté devant le Tribunal de commerce de Paris.  

 

 

 

******** 

*** 

 

Signé a XXX 

Le XXX 

 

 

---------------------------------- 

Le Prêteur  

Par :  

 

 

 

---------------------------------- 

L’Emprunteur 

Par :  
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MODELE CONVENTION D’AVANCE EN COMPTE COURANT 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES :  

 

IDEX TERRITOIRES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 13 027 480.25Euros dont le 
siège social est situé au 148-152 Route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 338 701 360, (le 
« Prêteur ») ; représentée par Monsieur Benjamin FREMAUX, Président,   
 

 

ci-après dénommée l’« Associé », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

 

La société […], Société par actions simplifiés, au capital de [304 920] euros, ayant son siège social 

[…], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro […] RCS […], 

représentée par […] en qualité de […], 

 

 

ci-après dénommée la « Société », 

 

d’autre part, 

 

L’Associé et la Société étant également individuellement désignés une « Partie » et collectivement, 

les « Parties ». 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

A. A la date des présentes, l’Associé détient […] actions représentant 100% du capital social et 
des droits de vote de la Société. 
 

B. La Société a pour objet unique l’exécution du contrat de délégation de service public, pour la 
conception, réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de la ville de Bischwiller. 
 

C. Aux termes du pacte d’associés conclu et signé le […] entre […] et […], l’Associé s’est engagé 
à contribuer au financement de la Société sous forme d’avance en compte courants. 

  

Les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente convention d’avance en compte 

courant (la « Convention ») dont l’objet est de préciser les termes et conditions de(s) avance(s) 

que l’Associée a accepté de consentir à la Société. 

 

 

PUIS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 -  Avance(s) 
 

L’Associé s’engage à mettre à la disposition de la Société, en fonction de ses besoins tels que 

résultant du Budget Annuel approuvé par le Conseil d’Administration, en une ou plusieurs fois, sous 

forme d’avances en compte courant (les « Avances ») un montant maximum global de [un million 

deux cent dix-neuf mille six cent quatre-vingt] d’euros ([1 219 680] €). 

 

Les Avances seront versées successivement selon un calendrier arrêté lors des réunions du Conseil 

d’Administration et les appels de fonds seront effectués par le Président de la Société auprès de 

l’Associé qui s’engage à verser les sommes correspondantes dans un délai de vingt (20) jours ouvrés 

suivant cette demande.  

 

Le versement de chaque Avance interviendra sur le compte bancaire de la Société ouvert dans les 
livres de la banque et dont le relevé d’identité bancaire est annexé la présente convention.  
 

ARTICLE 2 -  Intérêt 
 

Chaque Avance portera intérêt au taux annuel 3,7 % (l’« Intérêt ») à compter de la date de la mise à 

disposition de la Société et jusqu’à la date de remboursement, étant précisé que : 
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(i) Les intérêts seront calculés à terme échu pour le nombre exact de jours écoulés et sur la base 
d’une année entière de trois cent soixante-cinq (365) jours en tenant compte du nombre exact 
de jours écoulés entre la date de réception des fonds correspondant sur le compte bancaire de 
la Société (incluse) et la date de remboursement considérée (également incluse). Les intérêts 
dus au titre de l’exercice en cours seront calculés prorata temporis sur la base du nombre de 
jours écoulés depuis le versement effectué par l’Associé et le 31 décembre de l’année 
considérée (ou, en cas de remboursement de l’Avance en cours d’année, la date dudit 
remboursement) ; et 

 

(ii) Les intérêts seront calculés annuellement le premier jour ouvré de chaque année civile et seront 
facturés à la Société au plus tard le dernier jour ouvré du mois de [décembre]. Ils seront 
payables par la Société dans le mois qui suit la date de réception de la facture adressée par 
l’Associé.  

 

(iii) Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter de leur date d’exigibilité 
seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil et porteront eux-mêmes intérêts 
à compter du premier jour de l’année civile suivante aux conditions ci-avant précisées. 

 

(iv) L’Associé et l’Emprunteur constatent pour les besoins des articles L.314-1 à L. 314-5 et R.314-1 
et suivants du Code de la consommation et de l’article L.313-4 du Code monétaire et financier, 
qu’en raison de certaines caractéristiques du Prêt (et en particulier de la variabilité du taux 
d’intérêt applicable), il s’avère impossible, à la date de signature de la Convention de 
déterminer le taux effectif global pour toute la durée des Avances. Cependant, à titre d’exemple 
seulement et sans que le taux n’engage les Parties de quelque façon que ce soit, il est précisé 
que, dans la mesure où la mise à disposition des Avances ne comporte aucun frais ni 
commission, le taux effectif global applicable serait 3%. 

 

La Société reconnait avoir procédé à toutes les estimations qu’il considère nécessaires pour 

apprécier le coût global des avances et avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la 

part de l’Associé. 

 

(v) Les sommes dues par la Société en exécution de la présente Convention devront être réglées 
par virement au compte de l’Associé dont les références auront préalablement été 
communiquées par l’Associé à la Société. 

 

 

ARTICLE 3 -  Durée  
 

La Convention est conclue pour une durée d’une (1) année. A l’issue de cette période, la Convention 

sera automatiquement reconduite pour une ou plusieurs périodes successives d’un (1) an. A 

l’occasion de chaque renouvellement, chaque Partie pourra dénoncer la Convention en notifiant sa 

décision par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, 30 jours à l’avance.  

 

La Société procédera alors au remboursement des Avances en capital et Intérêts (la « Date 

d’Echéance »), sous réserve de ses disponibilités et prioritairement à toute distribution de dividendes. 
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ARTICLE 4 -  Remboursement  
 

A la Date d’Echéance, les Avances seront de plein droit exigibles en principal et intérêts et la Société 

devra rembourser l’intégralité du principal et payer l’intégralité des intérêts dans les [soixante (60)] 

jours ouvrés à compter de la demande que lui en fera l’Associé par lettre recommandée avec 

demande d’accusé de réception.  

 

La Société pourra procéder à tout remboursement anticipé sans frais, ni pénalités, en une ou plusieurs 

fois, à son initiative de l’Emprunteur dès lors que ses capacités financières le lui permettent.   

 

L’Associé pourra à tout moment demander à la Société le remboursement de tout ou partie des 

Avances en capital et intérêts par voie de notification (la « Demande de Remboursement Anticipé ») 

adressée avec un préavis d’une durée de [soixante (60)] jours au moins. La Société devra alors 

rembourser les sommes demandées dans un délai de [soixante (60)] jours au plus tard à compter de 

la réception de la Demande de Remboursement Anticipé. 

 

 

ARTICLE 5 -  Intérêts de retard 
 

Tout retard de la Société à remplir une obligation financière au titre de la Convention obligera la 

Société à payer à l’Associé un intérêt de retard calculé prorata temporis, à un taux égal au taux de 

l’Intérêt mentionné à l’ARTICLE 2 - ci-dessus majoré de [1%], à compter de la date à laquelle le 

montant concerné était dû conformément aux termes de la Convention jusqu'à la date de son 

paiement effectif et sur la base d'une année de 365 jours. 
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ARTICLE 6 -  Notifications 
 

6.1.  Toute notification requise ou permise en vertu des dispositions de la Convention devra être en 
forme écrite et sera valablement effectuée si elle est adressée par porteur, envoyée par courrier 
recommandé avec avis de réception, ou effectuée par courrier électronique ou télécopie 
confirmé le même jour par courrier recommandé avec avis de réception (ou tout procédé 
équivalent pour les notifications internationales), adressé au siège social ou au domicile de la 
Partie concernée tel qu'il figure en tête de la Convention. 
 

Tout changement d’adresse devra être notifié par la Partie concernée à l’autre Partie ainsi qu'il 

est prévu ci-dessus. 

 

6.2.  Les notifications adressées par porteur seront présumées avoir été faites à leur date de remise 
au destinataire, telle qu’attestée par le reçu de livraison. 
 

Les notifications faites par courrier recommandé avec avis de réception seront présumées avoir 

été faites à la date de leur première présentation à l'adresse du destinataire. 

Les notifications faites par courrier électronique ou télécopie seront présumées avoir été faites à 

la date d'envoi du courrier électronique ou de la télécopie, sous réserve de confirmation par 

courrier recommandé avec avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications 

internationales) expédiée le même jour. 

 

ARTICLE 7 -  Cession 
 

La Société s’interdit de céder tout ou partie de ses droits et/ou obligations au titre de la Convention. 

La Société consent à ce que l’Associé cède librement tout ou partie de ses droits et/ou obligations au 

titre de la Convention à tout cessionnaire de titres de la Société qu’il détient.  

Conformément aux dispositions de l'article 1216 du Code civil, toute cession de la Convention devra 

être constatée par écrit, à peine de nullité. 

 

ARTICLE 8 -  Absence de renonciation et imprévision 
 

Une Partie ne sera pas considérée comme ayant renoncé à un droit au titre de la Convention du seul 

fait qu'elle s'abstient de l'exercer ou qu'elle retarde son exercice. L'exercice partiel d'un droit ne sera 

pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l'exercice, plus généralement, des droits et recours 

prévus par toute réglementation. Les droits et recours stipulés dans la Convention sont cumulatifs et 

ne sont pas exclusifs des droits et recours prévus par toute réglementation. 

 

Chacune des Parties convient par les présentes que l'application des dispositions de l'article 1195 du 

Code civil à ses obligations au titre de la Convention est écartée. Par conséquent, les Parties 

s'interdisent de solliciter une quelconque renégociation, résolution, résiliation ou révision (y compris 

judiciaire) des termes et conditions de la Convention sur ce fondement. 
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ARTICLE 9 -  Nullité d’une clause de la Convention 
 

La nullité de l'une quelconque des obligations résultant de la Convention, pour quelque cause que ce 

soit, n'affectera en aucun cas la validité des autres obligations résultant de ladite Convention, quelles 

qu'elles soient. Les Parties négocieront de bonne foi pour substituer à la disposition concernée une 

autre stipulation valable qui aurait le même effet ou un effet similaire à celui qui était envisagé par la 

disposition concernée. 

 

ARTICLE 10 -  Droit applicable - Litiges 
 

La Convention est régie par le droit français.  

 

Tout différend entre les Parties relatif à la validité, l’interprétation, ou l’exécution de la Convention sera 

soumise à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de [PARIS]. 

 

Fait à [•], 

 

Le [•], 

 

En deux (2) exemplaires originaux. 

L’Associé 
[A COMPLETER] 
Monsieur A COMPLETER ] 
 
 
 
 

La Société 
[A COMPLETER] 
Monsieur A COMPLETER ] 
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ANNEXE 6.1 

ENGAGEMENT DU DELEGATAIRE 

EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT  

 

 

1. Engagement sur la production de chaleur à partir d’énergie renouvelable et de récupération  
 

• Définitions : la notion d’énergie renouvelable et de récupération est celle du code général des impôts - 
Article 278-0 bis et de ses textes d’application. 

• Indicateur : Part de couverture ENR dans la production de chaleur (%) 

• Périodicité : calcul annuel  

• Mode de calcul : d’après les relevés des compteurs en sortie de chaque générateur de chaleur : 
 

Somme Energie annuelle sortie production générateurs ENR 

______________________ 

Energie annuelle totale sortie tous générateurs de production 

 
Engagements :   

• Supérieur à 90% à compter de septembre 2024 

• Supérieur à 70% avant septembre 2024 
 

 
 

2. Engagement sur le contenu carbone de la chaleur  
 

• Indicateur : Contenu carbone du réseau (en kg équivalent CO2 / MWh) 

• Périodicité : calcul annuel  

• Mode de calcul : La méthode de calcul est celle élaborée par le SNCU mise à jour mars 2021 et 
retenue pour l'élaboration des contenus CO2 des réseaux de chaleur, utilisés pour les diagnostics de 
performance énergétique. Elle consiste à additionner les émissions de CO2 liées aux consommations 
de combustibles entrant dans les équipements de production et à les rapporter à l’énergie livrée en 
sous stations.  

 
Engagement : 10 kg équivalent CO2 / MWh 
 
 

3. Engagement sur la consommation d’électricité nécessaire au fonctionnement du réseau  
 

Indicateur : Consommation d’électricité (MWh électrique)  
Périodicité : calcul annuel  
Mode de calcul : d’après les relevés des compteurs d’électricité et de chaleur attachés au(s) site(s) de 
production 
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Engagement :  Le DELEGATAIRE s’engage sur un ratio maximal de consommation électrique de  
27 kWh/MWh. 
 
 

4. Engagement sur la consommation d’eau  
 

Définition : La quantité d'eau consommée sur le réseau correspond à l'eau d'appoint ajoutée dans le réseau 
primaire afin d'en compenser les pertes par fuite. 
Indicateur : Consommation d’eau (m3) 
Périodicité : calcul annuel  
Mode de calcul : La quantité d'eau d'appoint est mesurée par un compteur dédié.  
 
Engagement :   

▪ Jusqu’à la 10ème année : engagement de consommer au maximum 500 m3/an (étant précisé que les 
premières années prennent en compte les rinçages et remplissages du réseau). 

▪ Au-delà de la 10ème année: engagement de consommer au maximum 800 m3/an. 
 
 

5. Engagements sur les dispositifs d’incitation à la réduction des consommations énergétiques   
 

Le DELEGATAIRE s’engage à réaliser à minima un évènement tous les 5 ans et à compter de la fin de la 

première année d’exploitation visant à promouvoir la réduction des consommations énergétiques.  

 
 

6. Engagements en termes de mobilité  
 

Le DELEGATAIRE s’engage à mettre à la disposition du technicien en charge de l’exploitation du réseau un 

véhicule électrique, hybride ou fonctionnant au GNL.  

 

7. Engagements en termes de qualité de l’air   
 

• Définitions : tous les termes employés sont définis selon la réglementation ICPE applicables aux 
installations de combustion 2910A. 

• Indicateur : Valeurs limites d’émissions pour les chaudières biomasse  
o NOx (mg / Nm3) 
o Poussières (mg / Nm3) 

• Périodicité : calcul annuel  

• Mode de calcul : rapport annuel de contrôle établi par un organisme agréé.  
 

Engagement : 
 

▪ NOx: 250 mg/Nm3 
▪ Poussières : 10  mg/Nm3 

 
Le DELEGATAIRE s’engage à mettre en œuvre un enregistrement d’émissions en continu pour les chaudières 

biomasse. 
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ANNEXE 6.2 

ENGAGEMENT DU DELEGATAIRE 

EN MATIERE DE QUALITE DE SERVICE 

 

1. Engagement sur le taux d’interruption total pondéré du service 
 

• Définitions :   
o Le nombre d'heures d'arrêt correspond au nombre d'heures d'indisponibilité de fourniture de 

chaleur pour chaque sous-station, quelle qu'en soit l'origine : incident, travaux de maintenance, 
de réparation, de modification ou d'extension en centrale de production ou sur le réseau de 
distribution.  

o La période de fonctionnement correspond à la durée normale de fourniture de service, période 
pendant laquelle l'opérateur doit être en mesure de mettre en route ou arrêter le chauffage dans 
les 24 h suivant la demande de l'abonné. Dans le cas où il n’y a pas de période de chauffage 
(uniquement ECS ou process par exemple), la période de fonctionnement correspond à une 
année complète, soit 8760 heures. 

 

• Indicateur : Taux d’interruption pondéré du service (%) 

• Périodicité : calcul annuel  

• Mode de calcul : d’après les relevés compteurs  
 

 
 
Engagement : 24 (h) / 8760 (h)  x 10% (PS concernées par les interruption / PS totale)   = 0,03 % 
 
 

2. Engagement sur le taux d’interruption locale du service   
 

• Définitions :  
o Le nombre d'heures d'arrêt correspond à la durée d'indisponibilité de fourniture de chaleur pour 

au moins une sous-station desservie par le réseau comptée en heures. 
o La période de fonctionnement correspond à la durée normale de fourniture de service, soit 

8760 h pour l’année complète. 
 

• Indicateur : Taux d’interruption local du service (%) 

• Périodicité : calcul annuel  
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• Mode de calcul : d’après les relevés compteurs 
 

 

Engagement : 10 (arrêts) x 24 (h) / 8760 (h) = 2,7% 
 

3. Révisions des puissances soucrites : 

Engagement : tous les 5 ans, courrier à l’attention des abonnés 

 

4. Communication : 

a. Portail de communication : 

Le DELEGATAIRE s’engage à instaurer d’un Outil de gestion et suivi des demandes d’interventions en temps 

réel via un portail de communication internet pour la Gestion de la Maintenance, ouvert aux gestionnaires de 

l’AUTORITE DELEGANTE. 

Il pourra être installé sur plusieurs postes utilisateurs (application multipostes) et permettra de saisir les 

demandes d’intervention en ligne pour solliciter IDEX Energies et d’informer en temps réel. 

Ce site Internet permet aux utilisateurs munis d’un identifiant et d’un mot de passe, d’avoir accès rapidement à 

des informations d’ordre général telles que les contacts privilégiés de l’exploitant, les actualités du patrimoine 

géré, des documents à l’usage de tous les utilisateurs. L’AUTORITE DELEGANTE disposera d’autant de comptes 

que nécessaire, et chacun pourra disposer de droits spécifiques (consultation des interventions en cours, 

demande d’interventions, démarrage des installations…).  

Dans la partie déclaration, les informations techniques présentes dans ce module sont saisies par l’utilisateur qui 

identifie le dysfonctionnement technique observé à l’aide de listes déroulantes (localisation, motif,…) 

Dans la partie traitement et conclusion, le DELEGATAIRE, qui a été automatiquement alerté au moment de la 

saisie du problème dans le système, indique l’avancement de l’intervention et le moment de sa conclusion. 

b. Réalisation d’évènements :  
 

Le DELEGATAIRE s’engage à réaliser à minima un évènement tous les 5 ans et à compter de la fin de la première 

année d’exploitation visant à promouvoir la réduction des consommations énergétiques. 

 



Document n°4

VILLE DE BISCHWILLER

CONCESSION POUR LA CONCEPTION, REALISATION ET EXPLOITATION 

DU RESEAU DE CHALEUR DE LA VILLE DE BISCHWILLER

Annexes financières



Année (à compléter par le candidat) 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 TOTAL

Nombre de logements 0 1068 2857 3080 3080 3099 3134 3143 3159 3159 3171 3192 3202 3221 3221 3237 3268 3274 3286 3286 3286 3286 3286 3286 3286 3286

MWh livrés Chauffage 0 7 259 24 314 26 543 26 543 26 426 26 772 26 714 26 878 26 878 26 803 27 019 26 952 27 141 27 141 27 031 27 340 27 298 27 415 27 415 27 415 27 415 27 415 27 415 27 415 626 958

MWh livrés ECS 0 3 422 4 253 4 253 4 253 4 565 4 565 4 712 4 712 4 712 4 904 4 904 5 072 5 072 5 072 5 344 5 344 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 118 727

MWh livrés TOTAL 0 10 681 28 567 30 796 30 796 30 991 31 337 31 426 31 590 31 590 31 707 31 923 32 024 32 213 32 213 32 375 32 684 32 744 32 861 32 861 32 861 32 861 32 861 32 861 32 861 745 685

Puissances souscrites (kW) 0 3 483 12 537 13 576 13 576 14 003 14 003 14 204 14 204 14 204 14 467 14 467 14 696 14 696 14 696 15 067 15 067 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208 338 616

Tarif R1 (€HT/MWh) 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 €

Tarif R2 (€HT/kW) 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 €

Chiffre d'affaire total R1 + R2 (€HT) 0,00 € 613 480,14 € 1 938 947,36 € 2 095 894,67 € 2 095 894,67 € 2 140 736,08 € 2 150 159,49 € 2 171 181,04 € 2 175 656,40 € 2 175 656,40 € 2 203 174,93 € 2 209 075,76 € 2 233 013,49 € 2 238 176,48 € 2 238 176,48 € 2 276 926,04 € 2 285 354,32 € 2 300 042,61 € 2 303 223,84 € 2 303 223,84 € 2 303 223,84 € 2 303 223,84 € 2 303 223,84 € 2 303 223,84 € 2 303 223,84 € 51 664 113 €

Produits "droits de raccordement" (en k€) 0,00 € 0,00 € 110 853,33 € 51 959,17 € 0,00 € 149 450,00 € 0,00 € 70 050,00 € 0,00 € 0,00 € 92 350,00 € 0,00 € 79 850,00 € 0,00 € 0,00 € 130 452,50 € 0,00 € 49 047,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 734 012,50 €

Certificats d'économie d'energie (CEE) 0,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600 000,00 €

Taux de couverture ENR&R 0,00% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 96,62% 97%

Longueur réseau (en ml) 4 109 7 392 9 718 9 718 9 718 9 868 9 868 9 928 9 928 9 928 10 018 10 018 10 093 10 093 10 093 10 213 10 213 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258

Synthèse



CHAUFFAGE ECS TOTAL

MWh MWh MWh R1 €HT R2 €HT R1+R2 €HT R1+R2 €HT/MWh R1+R2 €TTC R1+R2 €TTC/MWh

1 Lycée Général et Technologique André Maurois 1 249 0 1249 892 34 043,12 € 78 456,03 € 112 499,15 € 90,07 € 118 686,61 € 95,03 €

2 Collège saut du lièvre 196 0 196 140 5 342,24 € 12 959,74 € 18 301,98 € 93,38 € 19 308,59 € 98,51 €

3 Rue des œillets / Rue des violettes 403 72 474 239 12 919,49 € 22 128,20 € 35 047,68 € 73,94 € 36 975,31 € 78,01 €

4 Lycée Professionnel Philippe-Charles Goulden 1 290 0 1290 922 35 160,63 € 81 031,45 € 116 192,08 € 90,07 € 122 582,64 € 95,03 €

5 DIACONAT EHPAD 439 146 585 275 15 944,94 € 25 457,48 € 41 402,41 € 70,77 € 43 679,54 € 74,67 €

6 Julie GSELL EHPAD 431 144 575 270 15 672,37 € 25 022,30 € 40 694,67 € 70,77 € 42 932,88 € 74,67 €

7 Hall Kummer 65 0 65 41 1 771,66 € 3 760,64 € 5 532,30 € 85,11 € 5 836,58 € 89,79 €

8 Stade des pins 145 26 170 100 4 633,57 € 9 258,24 € 13 891,81 € 81,72 € 14 655,86 € 86,21 €

9 Troisième stade 26 0 26 16 708,66 € 1 504,26 € 2 212,92 € 85,11 € 2 334,63 € 89,79 €

10 Complexe sportif 40 7 47 43 1 281,05 € 3 943,57 € 5 224,62 € 111,16 € 5 511,97 € 117,28 €

11 CASF + Mosquée 224 0 224 140 6 105,41 € 12 959,74 € 19 065,15 € 85,11 € 20 113,74 € 89,79 €

12 Annexe Mairie 69 12 81 58 2 207,76 € 5 328,72 € 7 536,48 € 93,04 € 7 950,99 € 98,16 €

13 La MAC 34 302 335 136 9 130,86 € 12 556,28 € 21 687,15 € 64,74 € 22 879,94 € 68,30 €

14 Ecole maternelle Hasensprung 71 0 71 51 1 935,20 € 4 694,60 € 6 629,80 € 93,38 € 6 994,44 € 98,51 €

15 Ecole Erlenberg 121 0 121 86 3 298,01 € 8 000,66 € 11 298,67 € 93,38 € 11 920,10 € 98,51 €

16 Piscine intercommunale 14 5 19 11 517,87 € 990,60 € 1 508,47 € 79,39 € 1 591,44 € 83,76 €

17 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

18 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

19 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

20 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

21 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

22 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

23 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

24 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

25 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

26 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

27 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

28 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

29 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

30 Parc de l'Erlenberg 33 6 39 20 1 057,16 € 1 811,35 € 2 868,51 € 73,96 € 3 026,28 € 78,03 €

31 Cartonnerie de Bischwiller Seng SA 139 0 139 87 3 788,63 € 8 041,98 € 11 830,61 € 85,11 € 12 481,29 € 89,79 €

32 2 rue des carmels 51 9 60 30 1 635,38 € 2 801,72 € 4 437,10 € 73,95 € 4 681,14 € 78,02 €

33 Gymnase scolaire 10 2 12 11 327,08 € 1 007,60 € 1 334,68 € 111,22 € 1 408,08 € 117,34 €
34 Hopital Bischwiller: Les magnolias 63 21 84 39 2 289,53 € 3 655,51 € 5 945,04 € 70,77 € 6 272,02 € 74,67 €

35 Ehpad Maison des Ainés 1 027 342 1369 644 37 313,88 € 56 596,81 € 93 910,68 € 68,60 € 99 075,77 € 72,37 €

36 Caserne 96 0 96 60 2 616,60 € 5 554,18 € 8 170,78 € 85,11 € 8 620,17 € 89,79 €

37 Hôtel de ville 189 0 189 118 5 151,44 € 10 934,78 € 16 086,22 € 85,11 € 16 970,97 € 89,79 €

38 Lion d'Or 20 0 20 13 545,13 € 1 157,12 € 1 702,25 € 85,11 € 1 795,87 € 89,79 €

39 Immeuble_11 place de la Mairie                                                                 278 0 278 174 7 577,25 € 16 083,97 € 23 661,22 € 85,11 € 24 962,58 € 89,79 €

40 Espace Harmonie 38 0 38 24 1 035,74 € 2 198,53 € 3 234,27 € 85,11 € 3 412,15 € 89,79 €

41 Presbytère Catholique 36 6 42 21 1 144,76 € 1 961,20 € 3 105,97 € 73,95 € 3 276,80 € 78,02 €

42 Maison de l'enfance 74 0 74 46 2 016,97 € 4 281,34 € 6 298,31 € 85,11 € 6 644,72 € 89,79 €

43 École maternelle Luhberg 53 9 62 41 1 689,89 € 3 812,11 € 5 502,00 € 88,74 € 5 804,61 € 93,62 €

44 École primaire Fileurs 45 0 45 32 1 226,53 € 2 975,45 € 4 201,98 € 93,38 € 4 433,09 € 98,51 €

45 École primaire Foch: Gymnase 87 0 87 62 2 371,30 € 5 752,54 € 8 123,84 € 93,38 € 8 570,65 € 98,51 €

46 École primaire Foch 21 4 25 17 681,41 € 1 535,59 € 2 217,00 € 88,68 € 2 338,94 € 93,56 €

47 École primaire Menuisiers 131 0 131 94 3 570,58 € 8 661,87 € 12 232,44 € 93,38 € 12 905,23 € 98,51 €

48 COPRO 2 rue du lièvre 132 23 155 78 4 224,73 € 7 237,10 € 11 461,83 € 73,95 € 12 092,23 € 78,01 €

49 COPRO 8 rue du lièvre 132 23 155 78 4 224,73 € 7 237,10 € 11 461,83 € 73,95 € 12 092,23 € 78,01 €

50 COPRO 1 Rue du Renard 99 17 116 59 3 161,73 € 5 416,66 € 8 578,39 € 73,95 € 9 050,20 € 78,02 €

51 COPRO 3 Rue du Renard 99 17 116 59 3 161,73 € 5 416,66 € 8 578,39 € 73,95 € 9 050,20 € 78,02 €

52 COPRO 2 impasse du Blaireau 44 8 52 26 1 417,33 € 2 428,16 € 3 845,49 € 73,95 € 4 056,99 € 78,02 €

53 COPRO 4 impasse du Blaireau 110 19 129 65 3 516,06 € 6 023,03 € 9 539,09 € 73,95 € 10 063,74 € 78,01 €

54 COPRO 1 impasse du Blaireau 110 19 129 65 3 516,06 € 6 023,03 € 9 539,09 € 73,95 € 10 063,74 € 78,01 €

55 COPRO 3 impasse du Blaireau 110 19 129 65 3 516,06 € 6 023,03 € 9 539,09 € 73,95 € 10 063,74 € 78,01 €

56 COPRO 12 Rue du Carmel 88 16 103 52 2 807,40 € 4 808,95 € 7 616,35 € 73,95 € 8 035,24 € 78,01 €

57 COPRO 14 Rue du Carmel 44 8 52 26 1 403,70 € 2 405,15 € 3 808,85 € 73,96 € 4 018,33 € 78,03 €

58 COPRO 16 Rue du Carmel 44 8 52 26 1 403,70 € 2 405,15 € 3 808,85 € 73,96 € 4 018,33 € 78,03 €

59 Bat 1 Rue du Rhin 105 19 124 63 3 379,78 € 5 790,22 € 9 170,01 € 73,95 € 9 674,36 € 78,02 €

60 Bat 3 Rue du Rhin 105 19 124 63 3 379,78 € 5 790,22 € 9 170,01 € 73,95 € 9 674,36 € 78,02 €

61 Bat 5 Rue du Rhin 105 19 124 63 3 379,78 € 5 790,22 € 9 170,01 € 73,95 € 9 674,36 € 78,02 €

62 Bat 15 rue de la couronne 43 8 50 25 1 362,82 € 2 334,77 € 3 697,58 € 73,95 € 3 900,95 € 78,02 €

63 HB: PUV Eugène Lambling 125 42 166 78 4 524,55 € 7 223,99 € 11 748,53 € 70,77 € 12 394,70 € 74,67 €

64 HB: Les Erables 888 296 1184 557 32 271,46 € 48 949,04 € 81 220,50 € 68,60 € 85 687,63 € 72,37 €

65 HB: Chaufferie 5 603 1 868 7471 3513 203 631,83 € 288 527,31 € 492 159,14 € 65,88 € 519 227,89 € 69,50 €

66 1 rue de l'abattoir 170 30 200 101 5 451,26 € 9 339,07 € 14 790,33 € 73,95 € 15 603,80 € 78,02 €

67 3 rue de l'abattoir 170 30 200 101 5 451,26 € 9 339,07 € 14 790,33 € 73,95 € 15 603,80 € 78,02 €

68 14 rue des pharmaciens "les Cigognes" 153 27 180 91 4 906,13 € 8 405,16 € 13 311,30 € 73,95 € 14 043,42 € 78,02 €

69 10 rue des pharmaciens 184 32 216 109 5 887,36 € 10 086,20 € 15 973,56 € 73,95 € 16 852,10 € 78,02 €

70 14 rue des charrons 82 14 96 48 2 616,60 € 4 482,75 € 7 099,36 € 73,95 € 7 489,82 € 78,02 €

71 2 rue poincaré 92 16 108 54 2 943,68 € 5 043,10 € 7 986,78 € 73,95 € 8 426,05 € 78,02 €

72 5 place de la liberté "résid le caré vert" 300 100 400 205 10 902,52 € 18 950,03 € 29 852,55 € 74,63 € 31 494,44 € 78,74 €

73 14 rue de l'école 170 30 200 101 5 451,26 € 9 339,07 € 14 790,33 € 73,95 € 15 603,80 € 78,02 €

74 47 A rue des écoles 83 28 110 54 2 998,19 € 4 987,95 € 7 986,15 € 72,60 € 8 425,38 € 76,59 €

75 4 rue du Moulin 90 30 120 59 3 270,76 € 5 441,40 € 8 712,16 € 72,60 € 9 191,33 € 76,59 €

76 4 rue poincaré "crédit mutuel" 80 0 80 50 2 180,50 € 4 628,48 € 6 808,98 € 85,11 € 7 183,48 € 89,79 €

77 13 rue des charrons 136 24 160 81 4 361,01 € 7 471,26 € 11 832,26 € 73,95 € 12 483,04 € 78,02 €

78 7 rue foch "la couronne" 54 10 64 32 1 744,40 € 2 988,50 € 4 732,91 € 73,95 € 4 993,22 € 78,02 €

79 9 rue foch "la couronne" 54 10 64 32 1 744,40 € 2 988,50 € 4 732,91 € 73,95 € 4 993,22 € 78,02 €

80 9 bis rue foch "la couronne" 54 10 64 32 1 744,40 € 2 988,50 € 4 732,91 € 73,95 € 4 993,22 € 78,02 €

81 12 rue des serruriers "la moder" 136 24 160 81 4 361,01 € 7 471,26 € 11 832,26 € 73,95 € 12 483,04 € 78,02 €

82 ZAC BAUMGARTEN phase 1 308 205 513 280 13 975,38 € 25 958,70 € 39 934,08 € 77,88 € 42 130,46 € 82,17 €

83 ZAC BAUMGARTEN phase 2 468 312 780 426 21 248,29 € 39 468,74 € 60 717,02 € 77,88 € 64 056,46 € 82,17 €

84 ZAC BAUMGARTEN phase 3 220 147 366 200 9 982,42 € 18 541,93 € 28 524,34 € 77,88 € 30 093,18 € 82,17 €

85 ZAC BAUMGARTEN phase 4 289 193 481 263 13 119,75 € 24 370,49 € 37 490,24 € 77,89 € 39 552,20 € 82,17 €

86 ZAC BAUMGARTEN phase 5 251 167 419 229 11 408,48 € 21 191,51 € 32 599,99 € 77,89 € 34 392,98 € 82,17 €

87 ZAC BAUMGARTEN phase 6 408 272 680 372 18 538,77 € 34 434,28 € 52 973,05 € 77,88 € 55 886,57 € 82,17 €

88 ZAC BAUMGARTEN phase 7 154 103 256 140 6 987,69 € 12 980,63 € 19 968,33 € 77,89 € 21 066,58 € 82,17 €

89 Idex Territoire pour ESTIENNE 7 692 0 7692 2756 209 655,47 € 226 401,89 € 436 057,35 € 56,69 € 460 040,51 € 59,81 €

*Valeur indicative pour garantir la tarification globale de la DSP 

Coeff abonné moyen 0,95

Coeff abonné grand 0,89

Bilan par abonné

Référence abonné

Consommations annuelles Prévisionnelles

Puissance 

souscrite

Situation avec réseau de chaleur



Année (à compléter par le candidat) 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046

Outil de production ENR&R 2 106 684,03 € 1 304 953,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Batiment et génie civil 896 400,00 € 597 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chaudières et auxiliaires 1 369 344,62 € 813 394,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Equipements hydrauliques 421 336,81 € 280 891,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Equipements électriques (Régulation, GTC, …) 316 002,60 € 210 668,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total : Outils de production ENR&R 3 003 084,03 € 1 902 553,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chaufferies appoint secours 371 767,77 € 247 845,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chaudières gaz chaufferie principale 199 399,05 € 138 349,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Equipements hydrauliques 61 353,55 € 42 569,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Equipements électriques 46 015,17 € 31 926,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Réinjection hôpital 65 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total : CHAUFFERIE APPOINT/SECOURS 371 767,77 € 247 845,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-stations 777 873,16 € 683 897,00 € 79 752,00 € 0,00 € 79 752,00 € 0,00 € 79 752,00 € 0,00 € 0,00 € 76 066,44 € 0,00 € 76 279,44 € 0,00 € 0,00 € 75 625,44 € 0,00 € 76 705,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux sous-stations 777 873,16 € 683 897,00 € 79 752,00 € 0,00 € 79 752,00 € 0,00 € 79 752,00 € 0,00 € 0,00 € 76 066,44 € 0,00 € 76 279,44 € 0,00 € 0,00 € 75 625,44 € 0,00 € 76 705,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Réseau 2 807 617,19 € 2 100 908,69 € 1 405 188,77 € 0,00 € 67 447,44 € 0,00 € 25 640,44 € 0,00 € 0,00 € 43 100,00 € 0,00 € 36 000,00 € 0,00 € 0,00 € 57 800,00 € 0,00 € 21 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Réseau yc fibre optique 2 807 617,19 € 2 100 908,69 € 1 405 188,77 € 0,00 € 67 447,44 € 0,00 € 25 640,44 € 0,00 € 0,00 € 43 100,00 € 0,00 € 36 000,00 € 0,00 € 0,00 € 57 800,00 € 0,00 € 21 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Site vitrine

Sous-Total : RESEAU ET SOUS STATIONS 3 585 490,35 € 2 784 805,69 € 1 484 940,77 € 0,00 € 147 199,44 € 0,00 € 105 392,44 € 0,00 € 0,00 € 119 166,44 € 0,00 € 112 279,44 € 0,00 € 0,00 € 133 425,44 € 0,00 € 98 505,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Actions de sensibilsation à l'usager 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 €

Mise en place d'un site vitrine 2 400,00 €

Maîtrise d'œuvre 556 827,37 € 394 816,39 € 118 795,26 € 0,00 € 11 775,96 € 0,00 € 8 431,40 € 0,00 € 0,00 € 9 533,32 € 0,00 € 8 982,36 € 0,00 € 0,00 € 10 674,04 € 0,00 € 7 880,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SPS, Bureau de contrôle et autres services 348 017,11 € 246 760,24 € 74 247,04 € 0,00 € 7 359,97 € 0,00 € 5 269,62 € 0,00 € 0,00 € 5 958,32 € 0,00 € 5 613,97 € 0,00 € 0,00 € 6 671,27 € 0,00 € 4 925,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total : SERVICES 904 844,48 € 641 576,63 € 193 042,30 € 7 865,00 € 19 135,93 € 0,00 € 13 701,02 € 7 865,00 € 0,00 € 15 491,64 € 0,00 € 22 461,33 € 0,00 € 0,00 € 17 345,31 € 7 865,00 € 12 805,71 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 €

Assurance tous risques chantier 64 319,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais de caution bancaire travaux 1er établissement 7 254,63 € 7 254,63 € 7 254,63 € 7 254,63 € 7 254,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Montant 7 254,63 € 7 254,63 € 7 254,63 € 7 254,63 € 7 254,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL 7 936 760,87 € 5 584 036,11 € 1 685 237,70 € 15 119,63 € 173 590,00 € 0,00 € 119 093,46 € 7 865,00 € 0,00 € 134 658,08 € 0,00 € 134 740,77 € 0,00 € 0,00 € 150 770,75 € 7 865,00 € 111 311,15 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 865,00 € 0,00 €

Investissements



A établir par le candidat (forme libre)

Année

$ Désignation des tâches sept oct nov dec janv fév mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec janv fév mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec jan fév mars avril mai juin juill aout sept oct nov dec janv fév mars oct nov dec janv fév mars oct nov dec janv fév mars oct nov dec janv fév mars oct nov dec janv fév mars oct nov dec janv fév mars oct nov dec janv fév mars

0 Notification marché

0,1 Conditions suspensives

1 Etudes préparatoires

1,1 Schéma directeur

1,2 Actions commerciales auprès des abonnés

1,3 Demandes de subvention

1,4 Demande de permis de construire ou autorisation de travaux, 
permissions de voierie

1,5 Démarches administratives autres (ICPE, concessionnaires 
réseaux divers)

2 Génie civil / Gros œuvre

2,1 Installation de chantier

2,2 Travaux de VRD - voirie d'accès

2,3 Travaux de VRD bâtiment

2,4 Fondations et infrastructures

2,5 Travaux de gros œuvre Bâtiment

2,6 Charpente Couverture Bardage

2,7 Voiries extérieures

2,8 Travaux de second œuvre bâtiment

3 Travaux process

3,1 Validation dossiers d'exécution par Bureaux de Contrôle

3,2 Livraisons et mise en place matériels

3,2 Réseaux hydrauliques

3,3 Réseaux électriques / automatismes

3,4 Fumisterie

3,5 Mises en eau - épreuves - rinçages

3,6 Calorifuge

3,7 Validation Bureau de Contrôle et Ville de Bischwiller

3,8 Essais mises en service

3,9 Contrôles techniques des installations

3,10 Essais de performance

3,11 Mesures Impact acoustique

3,12 Réception 

3,13 Levées des réserves

4 Réseau de chaleur

4,1 Lancement des DT / DICT

4,2 Création du feeder principal

4,3
Raccordement au fur et à mesure de l'avancement des 
raccordements

4,4
Réfection des ernobés / voiries au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux

4,5 Essais - mises en service (au fur et à mesure de l'avancement)

5 Travaux dans les sous-stations

5,1 Créations sous-stations bâtiments existants

5,2 Création de la sous-station Idex Territoires pour Estienne 

5,3
Créations sous-stations Phase 1 ZAC Baumgarten / mise en 
service

5,4
Créations sous-stations Phase 2 ZAC Baumgarten / mise en 
service

5,5
Créations sous-stations Phase 3 ZAC Baumgarten / mise en 
service

5,6
Créations sous-stations Phase 4 ZAC Baumgarten / mise en 
service

5,7
Créations sous-stations Phase 5 ZAC Baumgarten / mise en 
service

5,8
Créations sous-stations Phase 6 ZAC Baumgarten / mise en 
service

5,9
Créations sous-stations Phase 7 ZAC Baumgarten / mise en 
service

2029 2031 2032 2033 2034 2036

Calendrier d'exécution

PHASAGE TRAVAUX

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2037 2038 2039



A établir par le candidat (forme libre)

Numéro de la 

sous-station
Désignation de la sous-station Année de mise en service

1 Lycée Général et Technologique André Maurois 2 023

2 Collège saut du lièvre 2 023

3 Rue des œillets / Rue des violettes 2 023

4 Lycée Professionnel Philippe-Charles Goulden 2 023

5 DIACONAT EHPAD 2 023

6 Julie GSELL EHPAD 2 023

7 Hall Kummer 2 023

8 Stade des pins 2 023

9 Troisième stade 2 023

10 Complexe sportif 2 023

11 CASF + Mosquée 2 024

12 Annexe Mairie 2 024

13 La MAC 2 023

14 Ecole maternelle Hasensprung 2 023

15 Ecole Erlenberg 2 023

16 Piscine intercommunale 2 023

17 Parc de l'Erlenberg 2 023

18 Parc de l'Erlenberg 2 023

19 Parc de l'Erlenberg 2 023

20 Parc de l'Erlenberg 2 023

21 Parc de l'Erlenberg 2 023

22 Parc de l'Erlenberg 2 023

23 Parc de l'Erlenberg 2 023

24 Parc de l'Erlenberg 2 023

25 Parc de l'Erlenberg 2 023

26 Parc de l'Erlenberg 2 023

27 Parc de l'Erlenberg 2 023

28 Parc de l'Erlenberg 2 023

29 Parc de l'Erlenberg 2 023

30 Parc de l'Erlenberg 2 023

31 Cartonnerie de Bischwiller Seng SA 2 024

32 2 rue des carmels 2 024

33 Gymnase scolaire 2 024

34 Hopital Bischwiller: Les magnolias 2 023

35 Ehpad Maison des Ainés 2 023

36 Caserne 2 024

37 Hôtel de ville 2 024

38 Lion d'Or 2 024

39 Immeuble_11 place de la Mairie                                                                 2 024

40 Espace Harmonie 2 024

41 Presbytère Catholique 2 024

42 Maison de l'enfance 2 024

43 École maternelle Luhberg 2 024

44 École primaire Fileurs 2 024

45 École primaire Foch: Gymnase 2 024

46 École primaire Foch 2 024

47 École primaire Menuisiers 2 024

48 COPRO 2 rue du lièvre 2 024

49 COPRO 8 rue du lièvre 2 024

50 COPRO 1 Rue du Renard 2 024

51 COPRO 3 Rue du Renard 2 024

52 COPRO 2 impasse du Blaireau 2 024

53 COPRO 4 impasse du Blaireau 2 024

54 COPRO 1 impasse du Blaireau 2 024

55 COPRO 3 impasse du Blaireau 2 024

56 COPRO 12 Rue du Carmel 2 024

57 COPRO 14 Rue du Carmel 2 024

58 COPRO 16 Rue du Carmel 2 024

59 Bat 1 Rue du Rhin 2 023

60 Bat 3 Rue du Rhin 2 023

61 Bat 5 Rue du Rhin 2 023

Développement du réseau



A établir par le candidat (forme libre)

Numéro de la 

sous-station
Désignation de la sous-station Année de mise en service

Développement du réseau

62 Bat 15 rue de la couronne 2 024

63 HB: PUV Eugène Lambling 2 024

64 HB: Les Erables 2 023

65 HB: Chaufferie 2 023

66 1 rue de l'abattoir 2 024

67 3 rue de l'abattoir 2 024

68 14 rue des pharmaciens "les Cigognes" 2 024

69 10 rue des pharmaciens 2 024

70 14 rue des charrons 2 024

71 2 rue poincaré 2 024

72 5 place de la liberté "résid le caré vert" 2 024

73 14 rue de l'école 2 024

74 47 A rue des écoles 2 023

75 4 rue du Moulin 2 023

76 4 rue poincaré "crédit mutuel" 2 024

77 13 rue des charrons 2 024

78 7 rue foch "la couronne" 2 024

79 9 rue foch "la couronne" 2 024

80 9 bis rue foch "la couronne" 2 024

81 12 rue des serruriers "la moder" 2 024

82 ZAC BAUMGARTEN phase 1 2 024

83 ZAC BAUMGARTEN phase 2 2 027

84 ZAC BAUMGARTEN phase 3 2 029

85 ZAC BAUMGARTEN phase 4 2 032

86 ZAC BAUMGARTEN phase 5 2 034

87 ZAC BAUMGARTEN phase 6 2 037

88 ZAC BAUMGARTEN phase 7 2 039

89 IDEX Territoires (Quatier Estienne) 2 023



Part des fonds propres 1 524 600                                                                         

Taux de rémunération

Part de l'emprunt 1 219 680                                                                         

Taux 3,70%

Total Investissement sur la durée du contrat 16 079 657                                                                      

Total Frais de préfinancement -                                                                                      

Total Subvention prévisionnelle 5 922 414                                                                         

Assiette à financer globale 10 157 243                                                                      

Investissement 11 807 924                                                                      

Frais de préfinancement -                                                                                      

Subvention prévisionnelle 5 922 414                                                                         

Assiette à financer 5 885 510                                                                         

Taux de référence 2,65%

Marges (toutes marges comprises) 1,8%

TAEG 2,65%

Durée 20

Date de début 01/01/2022

Date de fin 31/12/2041

Investissement 200 000                                                                            

Frais de préfinancement -                                                                                      

Subvention prévisionnelle -                                                                                      

Assiette à financer 200 000                                                                            

Taux de référence 5,00%

Marges (toutes marges comprises) 0

TAEG 5,00%

Durée 4

Date de début 01/01/2023

Date de fin 31/12/2026

Investissement 1 950 000                                                                         

Frais de préfinancement -                                                                                      

Subvention prévisionnelle -                                                                                      

Assiette à financer 1 950 000                                                                         

Taux de référence 1,50%

Marges (toutes marges comprises) 0

TAEG 1,50%

Durée 24

Date de début 01/01/2023

Date de fin 31/12/2046

Structure du financement

Dette n°1 Financement bancaire Ligne CAPEX Idex

Dette n°2 Financement participatif

Dette n°3 : Financement Mairie



Plan de financement

Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Dette n°1 prêt actionnaire

Annuité 0 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 -86 575 0 0 0 0

Intérêts 0 -44 550 -42 973 -41 337 -39 640 -37 879 -36 052 -34 157 -32 190 -30 150 -28 033 -25 837 -23 558 -21 194 -18 741 -16 196 -13 556 -10 816 -7 974 -5 025 -1 966 0 0 0 0

Remboursement du capital 0 -42 026 -43 602 -45 238 -46 935 -48 696 -50 523 -52 418 -54 385 -56 425 -58 542 -60 738 -63 017 -65 381 -67 834 -70 379 -73 020 -75 759 -78 601 -81 550 -84 609 0 0 0 0

CRD 1 219 680 1 177 654 1 134 052 1 088 814 1 041 879 993 183 942 660 890 242 835 857 779 432 720 889 660 151 597 134 531 752 463 918 393 539 320 520 244 761 166 159 84 609 0 0 0 0 0

Dette n°2 Ligne CAPEX Idex

Annuité 0 -198 746 -431 458 -375 809 -373 110 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 -386 503 0 0 0 0

Intérêts 0 -80 389 -167 639 -139 867 -132 593 -130 684 -123 837 -116 807 -109 589 -102 177 -94 567 -86 754 -78 731 -70 494 -62 036 -53 352 -44 435 -35 280 -25 880 -16 228 -6 318 0 0 0 0

Remboursement du capital 0 -118 357 -263 819 -235 942 -240 517 -255 819 -262 666 -269 696 -276 914 -284 325 -291 935 -299 749 -307 771 -316 009 -324 467 -333 151 -342 067 -351 223 -360 623 -370 275 -380 185 0 0 0 0

CRD 3 077 678 6 424 388 5 365 992 5 093 210 5 026 875 4 771 056 4 508 390 4 238 694 3 961 780 3 677 455 3 385 520 3 085 771 2 777 999 2 461 991 2 137 524 1 804 373 1 462 306 1 111 083 750 460 380 185 0 0 0 0 0

Dette n°3 Financement participatif 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

Annuité 0 -55 477 -55 477 -55 477 -55 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intérêts 0 -9 140 -6 780 -4 299 -1 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement du capital 0 -46 337 -48 698 -51 179 -53 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRD 200 000 153 663 104 965 53 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dette n°4 Financement Mairie 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

Annuité 0 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -97 749 -73 312

Intérêts 0 -28 864 -27 825 -26 770 -25 699 -24 612 -23 509 -22 389 -21 252 -20 098 -18 927 -17 738 -16 531 -15 306 -14 062 -12 800 -11 519 -10 218 -8 898 -7 557 -6 197 -4 816 -3 414 -1 991 -546

Remboursement du capital 0 -68 885 -69 924 -70 979 -72 050 -73 137 -74 240 -75 360 -76 497 -77 651 -78 822 -80 011 -81 218 -82 443 -83 687 -84 949 -86 230 -87 531 -88 851 -90 192 -91 552 -92 933 -94 335 -95 758 -72 765

CRD 1 950 000 1 881 115 1 811 190 1 740 211 1 668 161 1 595 025 1 520 785 1 445 425 1 368 928 1 291 278 1 212 456 1 132 445 1 051 227 968 784 885 098 800 149 713 918 626 387 537 536 447 344 355 792 262 859 168 523 72 765 0

Total des Dettes

Annuités 0 -438 548 -671 259 -615 611 -612 912 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -570 827 -97 749 -97 749 -97 749 -73 312

Intérêts (charges financières) 0 -162 942 -245 216 -212 272 -199 623 -193 175 -183 398 -173 353 -163 031 -152 426 -141 528 -130 329 -118 820 -106 994 -94 839 -82 348 -69 510 -56 314 -42 751 -28 810 -14 480 -4 816 -3 414 -1 991 -546

Remboursements du capital 0 -275 605 -426 043 -403 338 -413 288 -377 652 -387 429 -397 474 -407 796 -418 401 -429 299 -440 498 -452 006 -463 833 -475 987 -488 479 -501 317 -514 513 -528 076 -542 017 -556 347 -92 933 -94 335 -95 758 -72 765

CRD 6 447 358 9 636 820 8 416 199 7 976 021 7 736 915 7 359 263 6 971 835 6 574 361 6 166 565 5 748 164 5 318 865 4 878 367 4 426 360 3 962 527 3 486 540 2 998 061 2 496 744 1 982 231 1 454 155 912 139 355 792 262 859 168 523 72 765 0



Amortissement

Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Dette n°1 : Ligne CAPEX Idex

Année de mise en place 2023

Durée d'amortissement 20

Dotation Amortissement 0 118 357     263 819     235 942     240 517    255 819     262 666     269 696     276 914     284 325     291 935     299 749     307 771     316 009     324 467     333 151     342 067     351 223    360 623     370 275     380 185     -            -            -            -            

Dette n°2 : Financement Mairie

Année de mise en place 2023

Durée d'amortissement 23,75

Dotation Amortissement 0 68 885        69 924        70 979        72 050       73 137        74 240        75 360        76 497        77 651        78 822        80 011        81 218        82 443        83 687        84 949        86 230        87 531       88 851        90 192        91 552        92 933     94 335     95 758     72 765     

Dette n°3 : Prêts actionnaires

Année de mise en place 2023

Durée d'amortissement 20

Dotation Amortissement 0 42 026        43 602        45 238        46 935       48 696        50 523        52 418        54 385        56 425        58 542        60 738        63 017        65 381        67 834        70 379        73 020        75 759       78 601        81 550        84 609        -            -            -            -            

Dette n°4 : Financement participatif

Année de mise en place 2023

Durée d'amortissement 4

Dotation Amortissement 0 46 337        48 698        51 179        53 786       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -               -               -               -            -            -            -            

Total Amortissement 0 275 605     426 043     403 338     413 288    377 652     387 429     397 474     407 796     418 401     429 299     440 498     452 006     463 833     475 987     488 479     501 317     514 513    528 076     542 017     556 347     92 933     94 335     95 758     72 765     



Intérêts intercalaires pendant la phase travaux

A établir par le candidat (forme libre)

Année (à compléter par le candidat)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Total Année moyenne

Frais Intercalaires (Phase1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Intercalaires (Phase2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Intercalaires (Phase3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Intercalaires (Phase4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Intercalaires (Totaux) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                        

Frais de préfinancement



A établir par le candidat en tenant compte des éléments suivants : (forme libre)

- présentation des versements de subventions année après année

- Aide au réseau déterminée suivant la méthode "Fonds Chaleur" (pourcentage et plafond d'assiette en vigueur)

- Aide concernant l'ENR&R retenue déterminée à partir de la méthode ADEME

Du reste, la forme est libre

Nous avons contacté l'ADEME qui nous a confirmé que le projet ferait objet d'une analyse économique. 

L'assiette à subventionner est l'assiette globale projet, abaissée du prix de la part gaz et bâti associé.

Le niveau de subvention nous a été confirmé verbalement par l'ADEME comme étant envisageable pour ce projet.

Années 2 022 2 023 2 024 TOTAL

Assiette subvention €HT 7 736 761 € 5 384 036 € 1 685 238 € 14 806 035 €

% de subvention %

Subvention totale €HT 3 094 704,35 € 2 153 614,44 € 674 095,08 € 5 922 414 €

Versement des subventions % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Subvention répartie €HT 1 184 483 2 368 966 2 368 966 5 922 414 €

A établir par le candidat:

- montant des subventions retenu par rapport aux subventions maximales du fonds chaleur

- présentation des versements de subventions année après année

Du reste, la forme est libre

Nous avons contacté l'ADEME qui nous a confirmé que le projet ferait objet d'une analyse économique. 

L'assiette à subventionner est l'assiette globale projet, abaissée du prix de la part gaz et bâti associé.

Le niveau de subvention nous a été confirmé verbalement par l'ADEME comme étant envisageable pour ce projet.

Années 2 022 2 023 2 024 TOTAL

Assiette subvention €HT 7 736 761 € 5 384 036 € 1 685 238 € 14 806 035 €

% de subvention %

Subvention totale €HT 3 094 704,35 € 2 153 614,44 € 674 095,08 € 5 922 414 €

Versement des subventions % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Subvention répartie €HT 1 184 483 2 368 966 2 368 966 5 922 414 €

Simulation Subventions Fonds Chaleur

40,00%

Simulation Subventions retenues par le candidat dans sa proposition

40,00%



Détail des droits de raccordements

Année (à compléter par le candidat)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Total

Année 

moyenne

CHAUFFAGE et ECS anciens bâtiments

Puissance souscrite des nouveaux raccordements 0 3 483 12 257 13 296 13 296 13 296 13 296 13 297 13 297 13 297 13 296 13 296 13 297 13 297 13 297 13 295 13 295 13 296 13 296 13 296 13 296 13 296 13 296 13 296 13 296 308 262 12330

CEE perçu 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montant des droits de raccordements perçus 0 € 174 143 € 536 710,00 € 51 959 € 0 € 149 450 € 0 € 70 050 € 0 € 0 € 92 350 € 0 € 79 850 € 0 € 0 € 130 453 € 0 € 49 048 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 334 013 € 53361

Montant des droits de raccordement après déduction CEE 0 € 110 853,33 € 51 959 € 0 € 149 450 € 0 € 70 050 € 0 € 0 € 92 350 € 0 € 79 850 € 0 € 0 € 130 453 € 0 € 49 048 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Le candidat détaillera le calcul des redevances versées au Concédant

Année (à compléter par le candidat)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Total

Année 

moyenne

CA réalisé 0 613480 2349801 2447854 2095895 2290186 2150159 2241231 2175656 2175656 2295525 2209076 2312863 2238176 2238176 2407379 2285354 2349090 2303224 2303224 2303224 2303224 2303224 2303224 2303224 52998125,7 2208255,24

mL de réseau 4 109 7 392 9 718 9 718 9 718 9 868 9 868 9 928 9 928 9 928 10 018 10 018 10 093 10 093 10 093 10 213 10 213 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 242980 9952,95833

Redevance Occupation du Domaine public

Occupation de voirie 0,00 € 743,31 € 981,52 € 991,33 € 1 016,25 € 1 026,41 € 1 036,67 € 1 053,04 € 1 063,57 € 1 074,21 € 1 093,95 € 1 104,89 € 1 123,44 € 1 134,67 € 1 146,02 € 1 169,48 € 1 181,17 € 1 197,48 € 1 209,46 € 1 221,55 € 1 233,77 € 1 246,11 € 1 258,57 € 1 271,15 € 1 283,86 € 26861,8726 1119,24469

Occupation de terrain d'emprise 0,00 € 1 150,00 € 3 484,50 € 3 519,35 € 3 554,54 € 3 590,08 € 3 625,98 € 3 662,24 € 3 698,87 € 3 735,86 € 3 773,21 € 3 810,95 € 3 849,06 € 3 887,55 € 3 926,42 € 3 965,69 € 4 005,34 € 4 045,40 € 4 085,85 € 4 126,71 € 4 167,98 € 4 209,66 € 4 251,75 € 4 294,27 € 4 337,21 € 90758,4537 3781,60224

Par variable du CA  réalisé 0,00 € 3 067,40 € 11 749,00 € 12 239,27 € 10 479,47 € 11 450,93 € 10 750,80 € 11 206,16 € 10 878,28 € 10 878,28 € 11 477,62 € 11 045,38 € 11 564,32 € 11 190,88 € 11 190,88 € 12 036,89 € 11 426,77 € 11 745,45 € 11 516,12 € 11 516,12 € 11 516,12 € 11 516,12 € 11 516,12 € 11 516,12 € 11 516,12 € 264990,628 11041,2762

Redevance de subvention d'équipement

Redevance de Contrôle 5 000,00 € 15 150,00 € 15 301,50 € 15 454,52 € 15 609,06 € 15 765,15 € 15 922,80 € 16 082,03 € 16 242,85 € 16 405,28 € 16 569,33 € 16 735,03 € 16 902,38 € 17 071,40 € 17 242,11 € 17 414,53 € 17 588,68 € 17 764,57 € 17 942,21 € 18 121,63 € 18 302,85 € 18 485,88 € 18 670,74 € 18 857,45 € 394601,973 16441,7489

Evolution prix redevance forfaitaire fixe 0,00 € 1,00 € 1,01 € 1,02 € 1,03 € 1,04 € 1,05 € 1,06 € 1,07 € 1,08 € 1,09 € 1,10 € 1,12 € 1,13 € 1,14 € 1,15 € 1,16 € 1,17 € 1,18 € 1,20 € 1,21 € 1,22 € 1,23 € 1,24 € 1,26 €

Evolution prix redevance forfaitaire occupation voierie0,00 € 100,00 € 101,00 € 102,01 € 103,03 € 104,06 € 105,10 € 106,15 € 107,21 € 108,29 € 109,37 € 110,46 € 111,57 € 112,68 € 113,81 € 114,95 € 116,10 € 117,26 € 118,43 € 119,61 € 120,81 € 122,02 € 123,24 € 124,47 € 125,72 €

Redevances versées au Concédant



Compte d'exploitation prévisionnel

Année

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Total Année moyenne

Date de début (à compléter par le candidat) 01/01/2022 02/01/2023 03/01/2024 03/01/2025 04/01/2026 05/01/2027 06/01/2028 06/01/2029 07/01/2030 08/01/2031 09/01/2032 09/01/2033 10/01/2034 11/01/2035 12/01/2036 12/01/2037 13/01/2038 14/01/2039 15/01/2040 15/01/2041 16/01/2042 17/01/2043 18/01/2044 18/01/2045 19/01/2046 01/01/2022

Date de fin (à compléter par le candidat) 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041 31/12/2042 31/12/2043 31/12/2044 31/12/2045 31/12/2046 31/12/2046

Chiffres d'Affaires R1+R2 -  €                    613 480 €               1 938 947 €              2 095 895 €               2 095 895 €               2 140 736 €               2 150 159 €               2 171 181 €               2 175 656 €               2 175 656 €               2 203 175 €               2 209 076 €               2 233 013 €               2 238 176 €               2 238 176 €               2 276 926 €               2 285 354 €               2 300 043 €               2 303 224 €               2 303 224 €               2 303 224 €               2 303 224 €               2 303 224 €               2 303 224 €               2 303 224 €               51 664 113 € 2 066 565 €

Mwh utile livrés en sous station (chauffage + ECS) 00 MWh 10 681 MWh 28 567 MWh 30 796 MWh 30 796 MWh 30 991 MWh 31 337 MWh 31 426 MWh 31 590 MWh 31 590 MWh 31 707 MWh 31 923 MWh 32 024 MWh 32 213 MWh 32 213 MWh 32 375 MWh 32 684 MWh 32 744 MWh 32 861 MWh 32 861 MWh 32 861 MWh 32 861 MWh 32 861 MWh 32 861 MWh 32 861 MWh 745 685 MWh 29 827 MWh

R1 unitaire (€HT/MWh) = 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 €

s/total R1 0 € 291 134 € 778 618 € 839 387 € 839 387 € 844 709 € 854 132 € 856 551 € 861 026 € 861 026 € 864 204 € 870 105 € 872 848 € 878 011 € 878 011 € 882 419 € 890 847 € 892 491 € 895 672 € 895 672 € 895 672 € 895 672 € 895 672 € 895 672 € 895 672 € 20 324 611 € 812 984 €

Puissances souscrites (en kW) 0 kW 3 483 kW 12 537 kW 13 576 kW 13 576 kW 14 003 kW 14 003 kW 14 204 kW 14 204 kW 14 204 kW 14 467 kW 14 467 kW 14 696 kW 14 696 kW 14 696 kW 15 067 kW 15 067 kW 15 208 kW 15 208 kW 15 208 kW 15 208 kW 15 208 kW 15 208 kW 15 208 kW 15 208 kW 338 616 kW 13 545 €

r21 unitaire 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 €

s/total r21 0 € 27 878 € 100 350 € 108 668 € 108 668 € 112 086 € 112 086 € 113 695 € 113 695 € 113 695 € 115 800 € 115 800 € 117 633 € 117 633 € 117 633 € 120 603 € 120 603 € 121 731 € 121 731 € 121 731 € 121 731 € 121 731 € 121 731 € 121 731 € 121 731 € 2 710 382 € 108 415 €

r22 unitaire 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €

s/total r22 0 € 135 813 € 488 878 € 529 400 € 529 400 € 546 051 € 546 051 € 553 889 € 553 889 € 553 889 € 564 145 € 564 145 € 573 074 € 573 074 € 573 074 € 587 543 € 587 543 € 593 040 € 593 040 € 593 040 € 593 040 € 593 040 € 593 040 € 593 040 € 593 040 € 13 204 177 € 528 167 €

r23 unitaire 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 €

s/total r23 0 € 27 615 € 99 402 € 107 642 € 107 642 € 111 027 € 111 027 € 112 621 € 112 621 € 112 621 € 114 706 € 114 706 € 116 522 € 116 522 € 116 522 € 119 464 € 119 464 € 120 581 € 120 581 € 120 581 € 120 581 € 120 581 € 120 581 € 120 581 € 120 581 € 2 684 772 € 107 391 €

r24 unitaire - r25  unitaire 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 €

s/total r24 - r25 0 € 107 148 € 385 694 € 417 664 € 417 664 € 430 800 € 430 800 € 436 984 € 436 984 € 436 984 € 445 075 € 445 075 € 452 120 € 452 120 € 452 120 € 463 535 € 463 535 € 467 871 € 467 871 € 467 871 € 467 871 € 467 871 € 467 871 € 467 871 € 467 871 € 10 417 268 € 416 691 €

r26 unitaire 6,86 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 €

s/total r26 0 € 23 892 € 86 004 € 93 133 € 93 133 € 96 062 € 96 062 € 97 441 € 97 441 € 97 441 € 99 245 € 99 245 € 100 816 € 100 816 € 100 816 € 103 362 € 103 362 € 104 329 € 104 329 € 104 329 € 104 329 € 104 329 € 104 329 € 104 329 € 104 329 € 2 322 903 € 92 916 €

s/total R2 0,00 € 322 345,84 € 1 160 329,01 € 1 256 507,37 € 1 256 507,37 € 1 296 027,02 € 1 296 027,02 € 1 314 629,95 € 1 314 629,95 € 1 314 629,95 € 1 338 971,09 € 1 338 971,09 € 1 360 165,47 € 1 360 165,47 € 1 360 165,47 € 1 394 506,84 € 1 394 506,84 € 1 407 552,03 € 1 407 552,03 € 1 407 552,03 € 1 407 552,03 € 1 407 552,03 € 1 407 552,03 € 1 407 552,03 € 1 407 552,03 € 31 339 502 € 1 253 580 €

Autres produits 0 € 300 000 € 410 853 € 51 959 € 0 € 149 450 € 0 € 70 050 € 0 € 0 € 92 350 € 0 € 79 850 € 0 € 0 € 130 453 € 0 € 49 048 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 334 013 € 53 361 €

Frais de raccordement 0 € 0 € 110 853 € 51 959 € 0 € 149 450 € 0 € 70 050 € 0 € 0 € 92 350 € 0 € 79 850 € 0 € 0 € 130 453 € 0 € 49 048 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 734 013 € 29 361 €

CEE 0 € 300 000 € 300 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 000 € 24 000 €

Charges P1: 0 € 280 796 € 760 352 € 832 196 € 832 196 € 837 251 € 849 460 € 851 739 € 857 648 € 857 648 € 860 841 € 869 171 € 872 176 € 880 055 € 880 055 € 885 016 € 896 677 € 898 665 € 903 238 € 903 238 € 903 238 € 903 238 € 903 238 € 903 238 € 903 238 € 20 324 611 € 812 984 €

Charges Bois 0 € 255 609 € 692 285 € 747 965 € 747 965 € 752 524 € 759 698 € 761 822 € 765 122 € 765 122 € 767 817 € 772 049 € 774 265 € 777 913 € 777 913 € 781 451 € 787 422 € 788 638 € 790 884 € 790 884 € 790 884 € 790 884 € 790 884 € 790 884 € 790 884 € 18 011 765 € 720 471 €

Charges gaz chaufferie appoint 0 € 25 186 € 67 810 € 72 990 € 72 990 € 73 331 € 74 081 € 74 081 € 74 353 € 74 353 € 74 694 € 75 444 € 75 921 € 76 671 € 76 671 € 77 488 € 77 966 € 78 511 € 78 647 € 78 647 € 78 647 € 78 647 € 78 647 € 78 647 € 78 647 € 1 773 069 € 70 923 €

Autres charges combustibles :chaufferie gaz hôpital 0 € 0 € 258 € 11 241 € 11 241 € 11 397 € 15 681 € 15 837 € 18 174 € 18 174 € 18 329 € 21 679 € 21 991 € 25 472 € 25 472 € 26 076 € 31 289 € 31 516 € 33 707 € 33 707 € 33 707 € 33 707 € 33 707 € 33 707 € 33 707 € 539 777 € 21 591 €

charges import de chaleur 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Charges P2: 0 € 209 393 € 587 002 € 606 109 € 603 512 € 613 198 € 613 837 € 617 945 € 618 530 € 614 727 € 621 968 € 623 606 € 626 977 € 627 701 € 626 803 € 633 305 € 634 673 € 637 098 € 637 120 € 633 388 € 637 817 € 637 874 € 637 985 € 638 343 € 637 551 € 14 576 460 € 583 058

Électricité chaufferies 0 € 32 376 € 87 804 € 95 349 € 95 349 € 95 935 € 97 034 € 97 300 € 97 822 € 97 822 € 98 174 € 98 756 € 99 060 € 99 659 € 99 659 € 100 145 € 101 110 € 101 292 € 101 311 € 101 311 € 101 311 € 101 311 € 101 311 € 101 311 € 101 311 € 2 303 824 € 92 153 €

Électricité réseau 0 € 5 713 € 15 495 € 16 826 € 16 826 € 16 930 € 17 124 € 17 171 € 17 263 € 17 263 € 17 325 € 17 428 € 17 481 € 17 587 € 17 587 € 17 673 € 17 843 € 17 875 € 17 878 € 17 878 € 17 878 € 17 878 € 17 878 € 17 878 € 17 878 € 406 557 € 16 262 €

Eau et produits de traitement 0 € 1 639 € 6 175 € 6 175 € 6 175 € 6 202 € 6 202 € 6 229 € 6 229 € 6 229 € 6 255 € 6 255 € 6 282 € 6 282 € 6 282 € 6 309 € 6 309 € 6 336 € 6 336 € 6 336 € 6 336 € 6 336 € 6 336 € 6 336 € 6 336 € 145 916 € 5 837 €

Eau de ville 0 € 445 € 3 571 € 3 850 € 3 850 € 3 874 € 3 917 € 3 928 € 3 949 € 3 949 € 3 963 € 3 990 € 4 003 € 4 027 € 4 027 € 4 047 € 4 086 € 4 093 € 4 108 € 4 108 € 4 108 € 4 108 € 4 108 € 4 108 € 4 108 € 92 320 € 3 693 €

Entretien et réparations courantes (Inclus dans Personnel et Travaux sous-traités) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Entretien des compteurs SST 0 € 1 085 € 7 216 € 7 216 € 7 216 € 7 304 € 7 304 € 7 392 € 7 392 € 7 392 € 7 480 € 7 480 € 7 568 € 7 568 € 7 568 € 7 656 € 7 656 € 7 744 € 7 744 € 7 744 € 7 744 € 7 744 € 7 744 € 7 744 € 7 744 € 174 445 € 6 978 €

Travaux sous-traités 0 € 11 875 € 38 430 € 38 430 € 38 430 € 38 485 € 38 485 € 38 540 € 38 540 € 38 540 € 38 595 € 38 595 € 38 650 € 38 650 € 38 650 € 38 705 € 38 705 € 38 760 € 38 760 € 38 760 € 38 760 € 38 760 € 38 760 € 38 760 € 38 760 € 900 385 € 36 015 €

Évacuation des cendres 0 € 3 173 € 26 757 € 26 757 € 26 757 € 29 191 € 29 191 € 29 391 € 29 391 € 29 391 € 29 591 € 29 591 € 29 691 € 29 691 € 29 691 € 30 408 € 30 408 € 30 508 € 30 508 € 30 508 € 30 508 € 30 508 € 30 508 € 30 508 € 30 508 € 683 134 € 27 325 €

Personnel 0 € 35 593 € 127 115 € 127 115 € 127 115 € 127 562 € 127 562 € 127 895 € 127 895 € 127 895 € 128 231 € 128 231 € 128 555 € 128 555 € 128 555 € 128 893 € 128 893 € 129 217 € 129 217 € 129 217 € 129 217 € 129 217 € 129 217 € 129 217 € 129 217 € 2 989 396 € 119 576 €

Véhicule 0 € 5 025 € 17 946 € 17 946 € 17 946 € 18 009 € 18 009 € 18 056 € 18 056 € 18 056 € 18 103 € 18 103 € 18 149 € 18 149 € 18 149 € 18 197 € 18 197 € 18 242 € 18 242 € 18 242 € 18 242 € 18 242 € 18 242 € 18 242 € 18 242 € 422 032 € 16 881 €

Outillage 0 € 1 256 € 4 486 € 4 486 € 4 486 € 4 502 € 4 502 € 4 514 € 4 514 € 4 514 € 4 526 € 4 526 € 4 537 € 4 537 € 4 537 € 4 549 € 4 549 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 105 509 € 4 220 €

Fournitures et consommables 0 € 2 706 € 10 421 € 10 421 € 10 421 € 10 565 € 10 565 € 10 602 € 10 602 € 10 602 € 10 639 € 10 639 € 10 670 € 10 670 € 10 670 € 10 731 € 10 731 € 10 762 € 10 762 € 10 762 € 10 762 € 10 762 € 10 762 € 10 762 € 10 762 € 247 757 € 9 910 €

Contrôle Réglementaire 0 € 3 687 € 15 022 € 15 022 € 15 022 € 15 110 € 15 110 € 15 198 € 15 198 € 15 198 € 15 286 € 15 286 € 15 374 € 15 374 € 15 374 € 15 462 € 15 462 € 15 550 € 15 550 € 15 550 € 15 550 € 15 550 € 15 550 € 15 550 € 15 550 € 356 585 € 14 263 €

Frais de structure 0 € 30 674 € 96 947 € 104 795 € 104 795 € 107 037 € 107 508 € 108 559 € 108 783 € 108 783 € 110 159 € 110 454 € 111 651 € 111 909 € 111 909 € 113 846 € 114 268 € 115 002 € 115 161 € 115 161 € 115 161 € 115 161 € 115 161 € 115 161 € 115 161 € 2 583 206 € 103 328 €

Primes d'assurances 0 € 10 999 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 32 996 € 769 900 € 30 796 €

Études (inclus dans Personnel et Travaux sous-traités) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Services bancaires 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Divers (publicité, publications, relations publiques...) (inclus frais postaux) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Frais postaux et frais de télécommunication 0 € 436 € 1 308 € 1 308 € 1 308 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 1 962 € 43 610 € 1 744 €

Redevance occupation local hôpital 0 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 552 000 € 22 080 €

Redevance de Contrôle 0 € 5 000 € 15 150 € 15 302 € 15 455 € 15 609 € 15 765 € 15 923 € 16 082 € 16 243 € 16 405 € 16 569 € 16 735 € 16 902 € 17 071 € 17 242 € 17 415 € 17 589 € 17 765 € 17 942 € 18 122 € 18 303 € 18 486 € 18 671 € 18 857 € 394 602 € 15 784 €

Redevance variable 0 € 3 067 € 11 749 € 12 239 € 10 479 € 11 451 € 10 751 € 11 206 € 10 878 € 10 878 € 11 478 € 11 045 € 11 564 € 11 191 € 11 191 € 12 037 € 11 427 € 11 745 € 11 516 € 11 516 € 11 516 € 11 516 € 11 516 € 11 516 € 11 516 € 264 991 € 10 600 €

Occupation de voirie 0 € 743 € 982 € 991 € 1 016 € 1 026 € 1 037 € 1 053 € 1 064 € 1 074 € 1 094 € 1 105 € 1 123 € 1 135 € 1 146 € 1 169 € 1 181 € 1 197 € 1 209 € 1 222 € 1 234 € 1 246 € 1 259 € 1 271 € 1 284 € 26 862 € 1 074 €

Occupation de terrain d'emprise 0 € 1 150 € 3 485 € 3 519 € 3 555 € 3 590 € 3 626 € 3 662 € 3 699 € 3 736 € 3 773 € 3 811 € 3 849 € 3 888 € 3 926 € 3 966 € 4 005 € 4 045 € 4 086 € 4 127 € 4 168 € 4 210 € 4 252 € 4 294 € 4 337 € 90 758 € 3 630 €

Organic 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Cotisation économique territoriale 0 € 2 916 € 14 115 € 15 533 € 14 482 € 16 026 € 15 354 € 16 535 € 16 384 € 12 373 € 16 100 € 16 950 € 17 243 € 17 138 € 16 020 € 17 480 € 17 639 € 17 788 € 17 614 € 13 652 € 17 848 € 17 669 € 17 544 € 17 662 € 16 627 € 378 694 € 15 148 €

Taxe foncières 0 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 26 832 € 643 974 € 25 759 €

Autres taxes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Charges P3: Dépenses de gros entretien renouvellement 0 48 289 62 153 68 019 120 625 77 357 107 321 65 190 70 816 271 166 107 030 61 612 66 097 68 063 123 729 81 459 69 508 73 250 80 524 278 386 68 356 77 064 83 113 76 981 128 475 2 334 585 € 93 383 €

Chaufferie Biomasse / Gaz principale 0 26 780 32 071 33 857 90 543 42 205 34 279 34 478 40 104 240 453 21 964 30 020 34 111 36 077 91 743 49 050 37 099 35 318 47 784 240 453 30 424 33 939 39 988 33 857 90 543 1 427 137 € 57 085 €

Chaufferie appoint/secours Hôpital 0 3 315 3 315 7 395 3 315 7 755 45 644 3 315 3 315 3 315 56 790 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 3 315 183 892 € 7 356 €

Sous-stations 0 2 941 6 605 6 605 6 605 6 920 6 920 6 920 6 920 6 920 7 485 7 485 7 721 7 721 7 721 7 892 7 892 13 321 8 128 13 321 13 321 18 513 18 513 18 513 13 321 228 226 € 9 129 €

Réseaux 0 15 252 20 162 20 162 20 162 20 477 20 477 20 477 20 477 20 477 20 792 20 792 20 950 20 950 20 950 21 202 21 202 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296 495 329 € 19 813 €

EBE 0 375 003 940 293 641 530 539 562 762 379 579 542 706 357 628 662 432 115 705 686 654 687 747 614 662 357 607 590 807 599 684 496 740 077 682 342 488 211 693 812 685 048 678 887 684 661 633 960 15 762 470 € 630 499 €

Autres charges: 0 € -330 330 € -456 252 € -419 307 € -367 421 € -419 398 € -389 435 € -438 205 € -433 016 € -248 135 € -415 567 € -426 005 € -457 144 € -455 178 € -399 512 € -456 913 € -469 650 € -479 871 € -472 598 € -327 118 € -457 158 € -457 158 € -468 066 € -477 451 € -425 957 € -1 948 290 € -77 932 €

Dotation aux Provisions 0 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -97 274 € -2 334 585 € -93 383 €

Reprises sur Provisions 0 € 48 289 € 62 153 € 68 019 € 120 625 € 77 357 € 107 321 € 65 190 € 70 816 € 255 697 € 97 274 € 86 837 € 66 097 € 68 063 € 123 729 € 81 459 € 69 508 € 73 250 € 80 524 € 226 003 € 97 274 € 97 274 € 86 367 € 76 981 € 128 475 € 2 334 585 € 93 383 €

Dotation Amortissement 0 € -330 698 € -573 483 € -650 084 € -650 804 € -659 513 € -659 513 € -666 153 € -666 590 € -666 590 € -675 599 € -675 599 € -685 999 € -685 999 € -685 999 € -701 129 € -701 916 € -715 879 € -715 879 € -715 879 € -717 190 € -717 190 € -717 190 € -717 190 € -717 190 € -16 069 258 € -642 770 €

Reprise de subvention 0 € 49 353 € 152 352 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 260 032 € 5 922 414 € 236 897 €

Résultat d'exploitation 0 € 44 672,43 € 484 041 € 222 222 € 172 141 € 342 981 € 190 108 € 268 152 € 195 646 € 183 980 € 290 119 € 228 682 € 290 470 € 207 179 € 208 078 € 350 686 € 214 846 € 260 206 € 209 744 € 161 093 € 236 654 € 227 890 € 210 821 € 207 210 € 208 002 € 5 615 626 € 224 625 €

0 € 0 €

Charges financières 0 € 162 942 € 245 216 € 212 272 € 199 623 € 193 175 € 183 398 € 173 353 € 163 031 € 152 426 € 141 528 € 130 329 € 118 820 € 106 994 € 94 839 € 82 348 € 69 510 € 56 314 € 42 751 € 28 810 € 14 480 € 4 816 € 3 414 € 1 991 € 546 € 2 582 927 € 103 317 €

Résultat avant impôt 0 € -118 270 € 238 825 € 9 950 € -27 482 € 149 806 € 6 709 € 94 799 € 32 615 € 31 555 € 148 591 € 98 353 € 171 649 € 100 186 € 113 238 € 268 338 € 145 337 € 203 892 € 166 993 € 132 283 € 222 174 € 223 075 € 207 408 € 205 219 € 207 456 € 3 032 699 € 121 308 €

IS (25%) 0 € 0 € 44 725 € 9 929 € 0 € 43 832 € 7 840 € 29 539 € 13 656 € 13 043 € 41 940 € 29 005 € 46 939 € 28 669 € 31 513 € 69 853 € 38 651 € 52 822 € 43 111 € 33 930 € 55 880 € 55 769 € 51 852 € 51 305 € 51 864 € 845 669 € 33 827 €

participation des salariés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0

RÉSULTAT NET 0 € -118 270 € 194 100 € 21 € -27 482 € 105 973 € -1 131 € 65 260 € 18 958 € 18 512 € 106 651 € 69 348 € 124 710 € 71 516 € 81 725 € 198 485 € 106 685 € 151 070 € 123 882 € 98 353 € 166 295 € 167 306 € 155 556 € 153 914 € 155 592 € 2 187 030 € 87 481 €

Valeur ajoutée 0 147 300 705 765 775 161 724 101 801 309 767 722 826 774 819 201 618 643 805 022 847 518 862 139 856 886 801 001 874 010 881 940 889 413 880 710 682 617 892 414 883 471 877 184 883 076 831 340 18 934 716 €

EBE 0 375 003 940 293 641 530 539 562 762 379 579 542 706 357 628 662 432 115 705 686 654 687 747 614 662 357 607 590 807 599 684 496 740 077 682 342 488 211 693 812 685 048 678 887 684 661 633 960 15 762 470 €

(-)Total investissement -7 936 761 -5 584 036 -1 685 238 -15 120 -174 182 0 -119 517 -7 865 0 -135 137 0 -135 192 0 0 -151 307 -7 865 -111 707 0 0 -7 865 0 0 0 -7 865 0 -16 079 657 €

(+)Subvention 1 184 483 2 368 966 2 368 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 922 414 €

Variation BFR 0 -44 291 -60 158 46 784 15 308 -32 163 27 218 -18 386 11 575 29 078 -39 982 7 651 -13 320 12 706 8 103 -28 898 18 363 -7 960 8 599 28 721 -30 418 1 297 912 -854 7 501 ## 0 €

-6 752 278 -2 884 359 1 563 863 673 194 380 688 730 216 487 243 680 106 640 237 326 056 665 704 527 145 734 293 675 063 464 385 770 836 591 152 732 117 690 941 509 067 663 395 686 345 679 799 675 942 641 461 0

Flux hors financement et hors IS -6 752 278 -2 884 359 1 563 863 673 194 380 688 730 216 487 243 680 106 640 237 326 056 665 704 527 145 734 293 675 063 464 385 770 836 591 152 732 117 690 941 509 067 663 395 686 345 679 799 675 942 641 461 ## 5 552 610 €

IS Normatif 0 10 794 121 010 55 931 43 035 85 745 47 527 67 038 48 912 45 995 72 530 57 171 72 617 51 795 52 019 87 672 53 712 65 052 52 436 40 273 59 164 56 973 52 705 51 802 52 001 0 1 403 907 €

Flux hors financement et après IS -6 752 278 -2 895 153 1 442 853 617 263 337 653 644 471 439 716 613 068 591 325 280 061 593 175 469 975 661 676 623 268 412 366 683 165 537 440 667 065 638 505 468 794 604 231 629 372 627 093 624 139 589 460 ## 4 148 703 €

TRI avant IS 4,09%

TRI après IS 3,13%

Structure des charges

Charges fixes non indexées (% du total des charges)

Charges fixes indexées (% du total des charges) #DIV/0! 35% 35% 34% 36% 34% 35% 34% 34% 41% 35% 33% 33% 33% 36% 34% 33% 33% 34% 41% 33% 33% 34% 33% 36%

Charges proportionnelles (% du total des charges) #DIV/0! 65% 65% 66% 64% 66% 65% 66% 66% 59% 65% 67% 67% 67% 64% 66% 67% 67% 66% 59% 67% 67% 66% 67% 64%



PCI Prix Densité
Elec primaire par 

MWh

Rendement 

chaudière
Trajet camion CO2 camion Volume camion

MWh/tonne €/tonne kg/m3 kWh/MWh % km g/tonne km m3

89,00%

Prix proportionnel (hors 

TICGN)
TICGN

Rendement 

chaudière
94,00%

EUR/MWhPCS EUR/MWhPCS %

10 328,28 € 9,69 € 94,00%

Prix proportionnel (hors 

TICGN)
TICGN

Rendement 

chaudière

EUR/MWhPCS EUR/MWhPCS %

5 241,94 € 51,84 € 0 92,00%

Année (à compléter par le candidat) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Puissance appelée (kW) 0 3 643 13 107 14 195 14 195 14 622 14 622 14 823 14 823 14 823 15 086 15 086 15 315 15 315 15 315 15 686 15 686 15 827 15 827 15 827 15 827 15 827 15 827 15 827 15 827

Puissance souscrite (kW) 0 3 483 12 537 13 576 13 576 14 003 14 003 14 204 14 204 14 204 14 467 14 467 14 696 14 696 14 696 15 067 15 067 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208

Ventes abonnés (MWh U) 0 10 681 28 567 30 796 30 796 30 991 31 337 31 426 31 590 31 590 31 707 31 923 32 024 32 213 32 213 32 375 32 684 32 744 32 861 32 861 32 861 32 861 32 861 32 861 32 861

Bois (MWh utile) 0 11 097 30 055 32 473 32 473 32 671 32 982 33 074 33 217 33 217 33 335 33 518 33 614 33 773 33 773 33 926 34 186 34 238 34 336 34 336 34 336 34 336 34 336 34 336 34 336

Gaz chaufferie appoint principale (MWh utile) 0 290 825 890 890 895 905 905 909 909 912 921 928 937 937 946 951 959 961 961 961 961 961 961 961

Gaz chaufferie appoint hopital (MWh utile) 0 0 1 118 118 120 165 166 191 191 193 229 232 265 265 272 330 333 357 357 357 357 357 357 357

Total production (MWh Utile) 0 11 387 30 881 33 481 33 481 33 686 34 052 34 145 34 317 34 317 34 440 34 668 34 774 34 975 34 975 35 144 35 467 35 530 35 654 35 654 35 654 35 654 35 654 35 654 35 654

Total production ENR (MWh Utile) 0 11 097 30 055 32 473 32 473 32 671 32 982 33 074 33 217 33 217 33 335 33 518 33 614 33 773 33 773 33 926 34 186 34 238 34 336 34 336 34 336 34 336 34 336 34 336 34 336

Rendement réseau (%) 93,80% 92,51% 91,98% 91,98% 92,00% 92,03% 92,04% 92,05% 92,05% 92,06% 92,08% 92,09% 92,10% 92,10% 92,12% 92,15% 92,16% 92,17% 92,17% 92,17% 92,17% 92,17% 92,17% 92,17%

Taux de couverture ENR (%) 97,5% 97,3% 97,0% 97,0% 97,0% 96,9% 96,9% 96,8% 96,8% 96,8% 96,7% 96,7% 96,6% 96,6% 96,5% 96,4% 96,4% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3%

Biomasse

PU €/MWh utile 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 € 23,03 €

Coût bois € 255 609,43 € 692 284,70 € 747 964,61 € 747 964,61 € 752 523,77 € 759 698,31 € 761 821,85 € 765 121,50 € 765 121,50 € 767 817,25 € 772 048,52 € 774 264,91 € 777 912,88 € 777 912,88 € 781 451,18 € 787 421,68 € 788 637,53 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 €

Terme fixe € 4 790,94 € 9 545,54 € 10 193,28 € 10 193,28 € 10 235,90 € 10 329,65 € 10 329,65 € 10 363,74 € 10 363,74 € 10 406,36 € 10 500,11 € 10 559,77 € 10 653,52 € 10 653,52 € 10 755,80 € 10 815,46 € 10 883,64 € 10 900,69 € 10 900,69 € 10 900,69 € 10 900,69 € 10 900,69 € 10 900,69 € 10 900,69 €

Terme proportionnel € 17 512,45 € 50 028,26 € 53 919,92 € 53 919,92 € 54 175,95 € 54 739,21 € 54 739,21 € 54 944,04 € 54 944,04 € 55 200,07 € 55 763,33 € 56 121,78 € 56 685,04 € 56 685,04 € 57 299,51 € 57 657,96 € 58 067,60 € 58 170,02 € 58 170,02 € 58 170,02 € 58 170,02 € 58 170,02 € 58 170,02 € 58 170,02 €

Coût gaz €/MWh PCS 65,11 € 61,11 € 60,92 € 60,92 € 60,85 € 60,83 € 60,84 € 60,81 € 60,81 € 60,83 € 60,88 € 60,82 € 60,79 € 60,79 € 60,89 € 60,89 € 60,85 € 60,80 € 60,80 € 60,80 € 60,80 € 60,80 € 60,80 € 60,80 €

TICGN 0 2 887,82 € 8 217,88 € 8 872,33 € 8 872,33 € 8 922,81 € 9 017,67 € 9 015,75 € 9 053,08 € 9 053,08 € 9 092,59 € 9 175,31 € 9 242,83 € 9 338,74 € 9 338,74 € 9 422,30 € 9 480,02 € 9 551,91 € 9 576,53 € 9 576,53 € 9 576,53 € 9 576,53 € 9 576,53 € 9 576,53 € 9 576,53 €

Coût gaz € 0 25 191,21 € 67 791,68 € 72 985,53 € 72 985,53 € 73 334,65 € 74 086,53 € 74 084,61 € 74 360,86 € 74 360,86 € 74 699,02 € 75 438,75 € 75 924,37 € 76 677,30 € 76 677,30 € 77 477,61 € 77 953,44 € 78 503,15 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 €

Terme fixe € 0,00 € 195,84 € 2 440,42 € 2 440,42 € 2 472,25 € 3 347,80 € 3 379,64 € 3 857,21 € 3 857,21 € 3 889,04 € 4 573,56 € 4 637,24 € 6 328,59 € 6 328,59 € 6 455,95 € 7 554,36 € 7 602,11 € 8 063,76 € 8 063,76 € 8 063,76 € 8 063,76 € 8 063,76 € 8 063,76 € 8 063,76 €

Terme proportionnel € 0,00 € 53,55 € 7 603,53 € 7 603,53 € 7 710,62 € 10 655,65 € 10 762,75 € 12 369,13 € 12 369,13 € 12 476,22 € 14 778,70 € 14 992,88 € 16 437,13 € 16 437,13 € 16 846,77 € 20 379,99 € 20 533,61 € 22 018,58 € 22 018,58 € 22 018,58 € 22 018,58 € 22 018,58 € 22 018,58 € 22 018,58 €

Coût gaz €/MWh PCS #DIV/0! 206,49 € 70,48 € 70,48 € 70,26 € 70,27 € 70,54 € 70,34 € 70,34 € 70,21 € 69,97 € 70,06 € 71,13 € 71,13 € 70,94 € 70,09 € 69,96 € 69,77 € 69,77 € 69,77 € 69,77 € 69,77 € 25,92 € 25,92 €

TICGN 0 0,00 € 10,18 € 1 201,38 € 1 201,38 € 1 221,74 € 1 679,89 € 1 690,07 € 1 944,60 € 1 944,60 € 1 964,96 € 2 331,49 € 2 362,03 € 2 698,01 € 2 698,01 € 2 769,28 € 3 359,78 € 3 390,33 € 3 634,67 € 3 634,67 € 3 634,67 € 3 634,67 € 3 634,67 € 3 634,67 € 3 634,67 €

Coût gaz € 0 0,00 € 259,57 € 11 245,32 € 11 245,32 € 11 404,62 € 15 683,34 € 15 832,45 € 18 170,93 € 18 170,93 € 18 330,23 € 21 683,74 € 21 992,14 € 25 463,73 € 25 463,73 € 26 072,00 € 31 294,13 € 31 526,05 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 €

COUT Bois 0 255 609,43 € 692 284,70 € 747 964,61 € 747 964,61 € 752 523,77 € 759 698,31 € 761 821,85 € 765 121,50 € 765 121,50 € 767 817,25 € 772 048,52 € 774 264,91 € 777 912,88 € 777 912,88 € 781 451,18 € 787 421,68 € 788 637,53 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 € 790 883,99 €

COUT Gaz Chaufferie 0 25 191,21 € 67 791,68 € 72 985,53 € 72 985,53 € 73 334,65 € 74 086,53 € 74 084,61 € 74 360,86 € 74 360,86 € 74 699,02 € 75 438,75 € 75 924,37 € 76 677,30 € 76 677,30 € 77 477,61 € 77 953,44 € 78 503,15 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 € 78 647,24 €

COUT GAZ hopital 0 0,00 € 259,57 € 11 245,32 € 11 245,32 € 11 404,62 € 15 683,34 € 15 832,45 € 18 170,93 € 18 170,93 € 18 330,23 € 21 683,74 € 21 992,14 € 25 463,73 € 25 463,73 € 26 072,00 € 31 294,13 € 31 526,05 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 € 33 717,02 €

TOTAL 0 280 800,64 € 760 335,95 € 832 195,46 € 832 195,46 € 837 263,04 € 849 468,18 € 851 738,92 € 857 653,30 € 857 653,30 € 860 846,49 € 869 171,01 € 872 181,43 € 880 053,91 € 880 053,91 € 885 000,79 € 896 669,24 € 898 666,73 € 903 248,24 € 903 248,24 € 903 248,24 € 903 248,24 € 903 248,24 € 903 248,24 € 903 248,24 €
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Détail des charges de R1

Paramètres

BOIS   

Gaz chaufferie

Terme fixe    

(EUR/an)

Gaz Chaufferie hopital



Année (à compléter par le candidat)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Année moyenne

Nombre d'equivalent temps plein

Chef d'exploitation 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,144

Administratif-Comptabilité-Service financier-Secrétariat 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Responsable de site (réseaux, centrale de production…) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,48

Electro-mécaniciens 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,48

Techniciens (conduite, sous-stations, réseaux…) 0 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,120688402

Rémunération brute du personnel (€HT)

Chef d'exploitation 0 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 656 7 350

Administratif-Comptabilité-Service financier-Secrétariat 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743 3 743

Responsable de site (réseaux, centrale de production…) 0 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 20 417

Electro-mécaniciens 0 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 21 267 20 417

Techniciens (conduite, sous-stations, réseaux…) 0 26 150 41 402 41 402 41 402 41 738 41 738 41 987 41 987 41 987 42 239 42 239 42 482 42 482 42 482 42 736 42 736 42 979 42 979 42 979 42 979 42 979 42 979 42 979 42 979 40 041

Total rémunération brute personnel 0 80 084 95 336 95 336 95 336 95 672 95 672 95 921 95 921 95 921 96 173 96 173 96 416 96 416 96 416 96 670 96 670 96 913 96 913 96 913 96 913 96 913 96 913 96 913 96 913 91 817

Charges salariales

Chef d'exploitation 0 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 450

Administratif-Comptabilité-Service financier-Secrétariat 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248

Responsable de site (réseaux, centrale de production…) 0 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 6 806

Electro-mécaniciens 0 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 6 806

Techniciens (conduite, sous-stations, réseaux…) 0 8 717 13 801 13 801 13 801 13 913 13 913 13 996 13 996 13 996 14 080 14 080 14 161 14 161 14 161 14 245 14 245 14 326 14 326 14 326 14 326 14 326 14 326 14 326 14 326 13 347

Total Charges salariales 0 26 695 31 779 31 779 31 779 31 891 31 891 31 974 31 974 31 974 32 058 32 058 32 139 32 139 32 139 32 223 32 223 32 304 32 304 32 304 32 304 32 304 32 304 32 304 32 304 30 606

Total Rémunération du personnel 0 106 779 127 115 127 115 127 115 127 562 127 562 127 895 127 895 127 895 128 231 128 231 128 555 128 555 128 555 128 893 128 893 129 217 129 217 129 217 129 217 129 217 129 217 129 217 129 217 122 423

Charges de personnel



Le candidat présentera de manière détaillée les charges de structure

 (forme libre)

Année (à compléter par le candidat)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Total
Année 

moyenne

Frais d'Agence locale (€HT)

0

Direction Agence, Administratif-Comptabilité, Secrétariat, 

SQEE 0 8 008 9 534 9 534 9 534 9 567 9 567 9 592 9 592 9 592 9 617 9 617 9 642 9 642 9 642 9 667 9 667 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 229 544 9 085

Total frais d'Agence 0 8 008 9 534 9 534 9 534 9 567 9 567 9 592 9 592 9 592 9 617 9 617 9 642 9 642 9 642 9 667 9 667 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 229 544 9 085

Frais de Direction Régionale (€HT)

0

Direction Régionale, Direction Commerciale, Administratif-

Comptabilité, Secrétariat 0 8 008 9 534 9 534 9 534 9 567 9 567 9 592 9 592 9 592 9 617 9 617 9 642 9 642 9 642 9 667 9 667 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 229 544 9 085

Total frais Direction Régionale 0 8 008 9 534 9 534 9 534 9 567 9 567 9 592 9 592 9 592 9 617 9 617 9 642 9 642 9 642 9 667 9 667 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 229 544 9 085

Frais de Siège (€HT)

0

Direction Général, Administratif-Comptabilité-Service 

financier, Service Juridique, Service RSE, Informatique 0 14 657 77 880 85 727 85 727 87 903 88 374 89 375 89 599 89 599 90 924 91 219 92 367 92 626 92 626 94 512 94 934 95 620 95 779 95 779 95 779 95 779 95 779 95 779 95 779 2 124 118 82 905

Total frais de Siège 0 14 657 77 880 85 727 85 727 87 903 88 374 89 375 89 599 89 599 90 924 91 219 92 367 92 626 92 626 94 512 94 934 95 620 95 779 95 779 95 779 95 779 95 779 95 779 95 779 2 124 118 82 905

Total Frais de Structure 0 30 674 96 947 104 795 104 795 107 037 107 508 108 559 108 783 108 783 110 159 110 454 111 651 111 909 111 909 113 846 114 268 115 002 115 161 115 161 115 161 115 161 115 161 115 161 115 161 2 583 206 101 074

Charges de structure



Plan de dépenses de gros entretien renouvellement

Détail par équipement
Coût 

indicatif

Année de 

mise en 

service

Durée de vie 

prévisionnelle

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Chaufferie Bois/Gaz 

Poste de livraison électrique HTA 58 850 2023 0 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918

Poste de distribution TGBT 7 900 2023 0 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 2 343 123 123 123 123 123 123 7 383 123 123 123 123

Production Gaz 151 204 2023 0 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 5 599 4 399 2 359 3 559 9 204 2 359 2 359 4 399 2 359 3 559 2 359 2 359 2 359 2 359

Production Bois 961 135 2023 0 20 025 25 316 27 101 45 268 35 450 27 524 27 723 20 509 195 178 15 209 20 025 25 316 27 101 45 268 35 450 27 524 27 723 20 509 195 178 15 209 20 025 25 316 27 101 45 268

Alimentation Production Bois 45 850 2023 0 715 715 715 39 235 715 715 715 13 555 39 235 715 715 715 715 39 235 715 3 535 1 555 715 39 235 715 715 715 715 39 235

Silo de stockage de combustible 44 550 2023 0 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Distribution et auxiliaires 71 822 2023 0 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 16 780 1 120 1 120 8 280 9 038 1 120 1 120

Surveillance des installations et des locaux 44 800 2023 0 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699

Local administratif 8 050 2023 0 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 2 946 126 126 126 126 126 126

Chaufferie Hôpital Bischwiller

Production Gaz 166 174 2005 0 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 44 921 2 592 2 592 2 592 56 066 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592

GTC 15 600 2005 0 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

Cirduit RdC 22 450 2022 0 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Traitement d'eau 8 300 2005 0 129 129 4 209 129 4 569 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Sous-stations

Ensemble des sous-stations en fonction du développement prévisionnel 521 050 2023 0 2 941 6 605 6 605 6 605 6 920 6 920 6 920 6 920 6 920 7 485 7 485 7 721 7 721 7 721 7 892 7 892 13 321 8 128 13 321 13 321 18 513 18 513 18 513 13 321

Réseaux

Ensemble deu réseau en fonction du développement prévisionnel 7 098 700 2023 0 15 252 20 162 20 162 20 162 20 477 20 477 20 477 20 477 20 477 20 792 20 792 20 950 20 950 20 950 21 202 21 202 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296 21 296

TOTAL 9226435 0 48 289 62 153 68 019 120 625 77 357 107 321 65 190 70 816 271 166 107 030 61 612 66 097 68 063 123 729 81 459 69 508 73 250 80 524 278 386 68 356 77 064 83 113 76 981 128 475

Dépenses prévisionnelles



Année (à compléter par le candidat) 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 Tarif moyen

R1 bois (€HT/MWh) 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Taux de couverture 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

R1 gaz (€HT/MWh) 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 € 91,87 €

Taux de couverture 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Mix R1 €HT/MWh 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 € 27,26 €

0,00 € 0,00 €

Tarif R2 (€HT/kW) 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 € 92,55 €

Terme r21 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 €

Terme r22 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 €

Terme r23 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 €

Terme r24 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 € 48,25 €

Terme r25 -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 € -17,49 €

Terme r26 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 € 6,86 €

Part du r21 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 0,09 €

Part du r22 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 0,42 €

Part du r23 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 0,09 €

Part du r24 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 52,14% 0,52 €

Part du r25 -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -18,90% -0,19 €

Part du r26 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 7,41% 0,07 €

Tarif moyen de vente de la chaleur (€HT/MWh) 57,43 € 67,87 € 68,06 € 68,06 € 69,08 € 68,61 € 69,09 € 68,87 € 68,87 € 69,49 € 69,20 € 69,73 € 69,48 € 69,48 € 70,33 € 69,92 € 70,24 € 70,09 € 70,09 € 70,09 € 70,09 € 70,09 € 70,09 € 70,09 € 68,94 €

Tarif moyen de vente de la chaleur (€TTC/MWh) 60,59 € 71,61 € 71,80 € 71,80 € 72,87 € 72,39 € 72,89 € 72,66 € 72,66 € 73,31 € 73,01 € 73,57 € 73,30 € 73,30 € 74,20 € 73,77 € 74,11 € 73,94 € 73,94 € 73,94 € 73,94 € 73,94 € 73,94 € 73,94 € 72,73 €

Prix moyen de la chaleur en €TTC/m2 8,66 € 10,23 € 10,26 € 10,26 € 10,41 € 10,34 € 10,41 € 10,38 € 10,38 € 10,47 € 10,43 € 10,51 € 10,47 € 10,47 € 10,60 € 10,54 € 10,59 € 10,56 € 10,56 € 10,56 € 10,56 € 10,56 € 10,56 € 10,56 € 10,39 €

Prix moyen de la chaleur en €TTC/éqvlt logement 605,94 € 716,08 € 718,00 € 718,00 € 728,74 € 723,88 € 728,89 € 726,60 € 726,60 € 733,08 € 730,06 € 735,65 € 733,02 € 733,02 € 741,98 € 737,68 € 741,06 € 739,45 € 739,45 € 739,45 € 739,45 € 739,45 € 739,45 € 739,45 € 727,27 €

Tarification



Montant de la subvention prévisionnelle (k€) -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

R1 (€/MWh)  27,26    27,26    27,26    27,26    27,26    27,26    27,26    27,26    27,26   

r21  8,00    8,00    8,00    8,00    8,00    8,00    8,00    8,00    8,00   

r22  38,99    38,99    38,99    38,99    38,99    38,99    38,99    38,99    38,99   

r23  7,93    7,93    7,93    7,93    7,93    7,93    7,93    7,93    7,93   

r24  48,25    48,25    48,25    48,25    48,25    48,25    48,25    48,25    48,25   

r25 -17,49   -17,49   -17,49   -17,49   -17,49   -17,79   -18,08   -18,38   -18,67   

r26  6,86    6,86    6,86    6,86    6,86    6,86    6,86    6,86    6,86   

R2 (€/kW)  92,55    92,55    92,55    92,55    92,55    92,26    91,96    91,67    91,37   

Energie distribuée (MWh)

Puissance souscrite (kW)

Soit R1+R2 (€ HT/MWh) 69,28 € 69,28 € 69,28 € 69,28 € 69,28 € 69,15 € 69,02 € 68,88 € 68,75 €

Soit R1+R2 (€ TTC/MWh) 73,09 € 73,09 € 73,09 € 73,09 € 73,09 € 72,95 € 72,81 € 72,67 € 72,53 €

Détail de la formule mathématique utilisée : à présenter par le candidat (forme libre)

Subvention complémentaire (€) -50 000 50 000

Diminution de l'annuité correspondante - 2 000

Nombre de kW 13545 13545

Impact sur le r25 (€ HT/kW) 0,00 0,15

Impact des subventions sur le tarif

29 827

13 545
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

En vertu de la convention de Délégation de Service Public approuvé le Conseil Municipal de la ville de 

Bischwiller (l’ « AUTORITE DELEGANTE ») le 8 novembre 2021 (le « Contrat »), IDEX Territoires par 

le biais de sa société dédiée assure la production et la distribution de chaleur de la ville Bischwiller et 

prend la qualité de « DELEGATAIRE » pour l’exécution du présent règlement qui a reçu son 

agrément. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le 

raccordement des abonnés au service de production et de distribution publique de chaleur de la ville 

de Bischwiller. 

Le règlement du service est remis à l'abonné lors de l’élaboration du contrat d'abonnement. 

ARTICLE 2. PRINCIPES GENERAUX DU SERVICE ET DEFINITIONS 

Le DELEGATAIRE est chargé d’exploiter le service à ses risques et périls. A ce titre, le 

DELEGATAIRE est tenu notamment d’assurer : 

• La disponibilité permanente d’un service d’astreinte ; 

• En cas de panne, les délais d’intervention et de réparation fixés au Contrat ; 

• En cas de défaillance du Réseau, la mise à disposition d’équipements de secours; 

• L’ensemble des assurances et garanties figurant au Contrat ; 

• Des outils de communication performants pour L’AUTORITE DELEGANTE et les Abonnés ; 

• Toutes les autorisations et déclarations nécessaires à la bonne exécution du service. 

Il s’engage, en conséquence, à assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement, l’entretien, la 

réparation et le renouvellement des ouvrages délégués, grâce à une surveillance régulière et 

systématique du service ; en vue, de garantir la continuité du service public, notamment en limitant la 

fréquence et la durée des arrêts éventuels, de limiter à ce qui est strictement nécessaire, la 

consommation d’énergie, et d’optimiser autant que possible les appels de puissance, tout en assurant 

la meilleure qualité de service possible. 

ARTICLE 3. MODALITES DE FOURNITURE DE L’ENERGIE CALORIFIQUE  

Tout abonné éventuel désireux d’être alimenté en énergie calorifique doit souscrire auprès du 

DELEGATAIRE de distribution d’énergie une « demande d’abonnement » ou « police d’abonnement » 

dont le modèle figure en annexe au présent règlement de service. 

En signant la demande d’abonnement, l’abonné est soumis aux dispositions du présent règlement et 

aux modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées selon la procédure prévue à l’Article 23 

ci-après. 
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ARTICLE 4. OBLIGATION DE FOURNITURE DU DELEGATAIRE 

Le DELEGATAIRE est tenu de fournir, aux conditions du présent règlement, la chaleur nécessaire aux 

Abonnés, dans la limite des puissances souscrites. 

Cette obligation du DELEGATAIRE est limitée à la fourniture de chaleur en Poste de Livraison, ou 

jusqu’au compteur quand celui-ci est en aval du Poste de Livraison. 

Le Délégataire peut assurer, dans la limite de capacité des installations, toute fourniture d’énergie 

calorifique destinée à des usages autres que le chauffage ou le réchauffage de l’eau chaude sanitaire. 

Dans le cas d’un abonné ayant signé une demande de raccordement et une police d’abonnement qui 

ne pourraient pas être fournies par le réseau de chaleur dans des conditions normales de service, 

notamment dans l’attente de la mise en service des équipements de production de chaleur ou de la 

réalisation de la partie du réseau ou du branchement le desservant, le DELEGATAIRE doit à ses frais 

mettre en œuvre une chaufferie mobile de puissance suffisante pour respecter l’obligation de 

fourniture.   

Le DELEGATAIRE ne peut pas réaliser de nouveau raccordement si la puissance susceptible d’être 

appelée dans ces conditions dépassent la puissance qu’il peut mettre en œuvre en secours.  

ARTICLE 5. REGIME DES ABONNEMENTS 

5.1. Durée des abonnements 

Les abonnements sont conclus pour une durée de douze (12) ans, ou pour la durée résiduelle du 

Contrat le cas échéant. 

Le terme de l’abonnement ne pourra dépasser le terme normal du Contrat. 

L’Abonné peut à tout moment résilier son Contrat d’abonnement par lettre recommandée adressée au 

DELEGATAIRE en respectant un préavis de six (6) mois, dans le respect des stipulations de l’article 

5.3. 

5.2. Souscription des abonnements 

Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l’année.  

Les abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l’année moyennant un préavis d’un (1) 

mois, l’Abonné s’engageant à imposer l’observation des clauses du Contrat d’abonnement à toute 

personne ou société qui se substitue. 

5.3. Conditions de résiliation 

Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les 

frais de fermeture sont à la charge de l’Abonné. 

Toutefois, à l’échéance normale du Contrat, le DELEGATAIRE ne procédera pas à la fermeture du 

branchement et à l’enlèvement du compteur pour les Abonnés n’ayant pas fait état de leur volonté, 

suivant les modalités décrites ci-avant, de ne plus recourir au service au-delà de cette échéance. 

En cas de résiliation de sa police d’abonnement avant son échéance, pour une cause non imputable, 

directement ou indirectement, au DELEGATAIRE, l’Abonné verse au DELEGATAIRE une indemnité 

compensatrice de la part non amortie des ouvrages.  

Cette indemnité est calculée pour les années : 
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Indemnité = 

(r24 + r25 + r26) x Da x Ps 

avec les facteurs suivants :  

- r24 r25 et r26 : redevances unitaires annuelles applicable à l’Abonné (valeur à la date de la 

résiliation) définies l’Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

- Ps : puissance souscrite de l’Abonné pour la chaleur;  

- Da : exprimée en années avec 2 chiffres après la virgule, la durée restant à couvrir jusqu’à 

l’échéance normale de la souscription  

 

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DES ABONNES 

Chaque Abonné a la charge et la responsabilité de ses installations secondaires dans les conditions 

définies par le présent règlement de service. 

L’Abonné assurera notamment à ses frais : 

• L’équilibrage de ses réseaux intérieurs et le désembouage ; 

• La fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement et à l’éclairage du ou des Poste(s) 
de livraison ; 

• La fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement des installations 
secondaires, y compris le traitement de cette eau ; 

• Dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien 
complet des installations secondaires. 

L’Abonné rendra le Poste de Livraison accessible au personnel du DELEGATAIRE, en toute sécurité. 

Il assume les risques qui découlent des activités ci-dessus, tant pour les incidences sur ses 

installations propres que pour les incidences éventuelles sur le bon fonctionnement du Réseau 

Primaire. Le DELEGATAIRE n’est responsable que des désordres provoqués de son fait dans les 

installations intérieures des Abonnés. 

Lorsque des corrosions ou des désordres, quelles qu’en soient la nature ou les causes, se 

révèleraient, plus particulièrement sur les échangeurs, il est d’ores et déjà convenu que : 

• S’il s’avère que l’origine des désordres provient des installations primaires, les réparations 
et/ou remplacements sont à la charge du DELEGATAIRE ; 

• S’il s’avère que l’origine des désordres provient des installations secondaires, les réparations 
et/ou remplacements sont à la charge de l’Abonné. 

Le DELEGATAIRE se réserve le droit, en cas de carence d’un Abonné dans ses obligations 

contractuelles, après en avoir avisé l’AUTORITE DELEGANTE et l’Abonné concerné, de suspendre la 

fourniture de chaleur à tout Abonné dont les installations propres seraient une cause de perturbation 

pour les installations primaires, après avis collectif affiché à l’intention des usagers concernés. Dans 

ce but, les agents du DELEGATAIRE auront à tout instant libre accès aux Postes de livraison et aux 

installations primaires chez l’Abonné. 

En cas de danger, le DELEGATAIRE pourra intervenir sans délai pour prendre toute mesure de 

sauvegarde, mais devra en aviser immédiatement L’AUTORITE DELEGANTE, les Abonnés 

concernés, et les usagers par un avis collectif. 
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L’avis collectif est l’avertissement écrit apposé dans les parties communes des immeubles ou 

bâtiments. 

ARTICLE 7. BRANCHEMENTS, POSTES DE LIVRAISON ET COMPTEURS 

7.1. Branchement 

Le Branchement est l’ouvrage par lequel le Poste de Livraison d’un Abonné est raccordé à une 

canalisation de distribution publique. Il est délimité, côté Abonné, à la bride aval de la première vanne 

d’isolement rencontrée par le fluide qui l’alimente, et à la bride amont de la dernière vanne d’isolement 

rencontrée par le fluide qu’il renvoie au Réseau Primaire.  

Il est entretenu et renouvelé par le DELEGATAIRE à ses frais et fait partie intégrante de la délégation.  

7.2. Poste de livraison 

Le Poste de Livraison désigne les ouvrages du circuit primaire (tuyauterie de liaison intérieure, 

compteurs, régulation primaire, échangeur jusqu’aux brides de sortie secondaire de celui-ci), situés 

dans la propriété de l’Abonné en amont des brides ou vannes d’isolement des circuits secondaires 

Abonnés. Ils font partie intégrante du service délégué et sont établis, entretenus et renouvelés par le 

DELEGATAIRE. 

Lorsqu’un organe, situé en amont de l’échangeur, est utilisé partiellement ou totalement par l’Abonné 

(ou réciproquement, un organe situé en aval, utilisé par le DELEGATAIRE), les dispositions 

particulières d’exploitation, et notamment les responsabilités et les charges d’entretien et de 

renouvellement, sont alors spécifiées dans la police d’abonnement. 

7.3. Compteurs 

Les compteurs sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par le DELEGATAIRE dans les mêmes 

conditions que les Branchements. Ils font partie intégrante de la délégation. Le DELEGATAIRE 

veillera à homogénéiser les marques et types de compteurs installés. De la même manière, il veillera 

à l’homogénéité des principes de comptage des parts chauffage, et en tant que de besoin, eau 

chaude sanitaire (ECS) entre les différents Abonnés. 

7.4. Génie civil 

Le Poste de Livraison est généralement intégré dans un bâtiment qui ne fait pas partie de la 

délégation ; sauf accord contraire, précisé dans la police d’abonnement, le génie civil est à la charge 

de l’Abonné ou du propriétaire.  

Dans le cas contraire, le local fait partie de la délégation, est inscrit à l’inventaire, ou fait l’objet d’une 

convention spécifique de mise à disposition ; le génie civil de ce type de Poste de Livraison est alors à 

la charge du DELEGATAIRE. 

ARTICLE 8. MESURES DES FOURNITURES AUX ABONNES 

La chaleur livrée à chaque Abonné doit être mesurée par un ou plusieurs compteurs d’énergie 

thermique d’un modèle agréé. Les compteurs et les sondes de température sont plombés par un 

organisme agréé à cet effet par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE). 

Les compteurs sont placés dans des conditions précisées par le règlement du service, et permettant 

un accès facile aux agents du DELEGATAIRE. 
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ARTICLE 9. VERIFICATION ET RELEVE DES COMPTEURS 

Les compteurs sont entretenus annuellement et remplacés si nécessaire, aux frais du 

DELEGATAIRE, par un réparateur agréé par le LNE. L’exactitude des compteurs doit être vérifiée 

annuellement pour l’intégrateur et les sondes et tous les cinq ans pour le mesureur par le LNE ou par 

un organisme agréé par ce dernier, choisi d’un commun accord entre le DELEGATAIRE et 

l’AUTORITE DELEGANTE. 

Les données de comptage sont remontées via un système de supervision. 

L’Abonné peut demander, à tout moment, la vérification d’un compteur. Les frais entraînés par cette 

vérification supplémentaire sont à la charge, de l’Abonné si le compteur est conforme, du 

DELEGATAIRE dans le cas contraire. 

Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu’il présente des erreurs de 

mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées, fixées par la règlementation en vigueur. Tout 

compteur inexact est remplacé par un compteur vérifié et conforme. 

Pour la période où un compteur a donné des indications erronées, cette période étant limitée au 

maximum à vingt-quatre (24) mois, le DELEGATAIRE remplace ces indications : 

→ Pour le chauffage :  

Par une consommation théorique (MWh) calculée par comparaison avec la période qui suit la 

réparation du compteur, au prorata des degrés-jours :  

𝑪𝒆 = 𝑪𝒓 ×
𝑫𝒋𝒖

𝑫𝒋𝒖𝒓
 

Formule dans laquelle : 

- Ce = Consommation estimée pour la période où les consommations n’auront pu être 

retenues ; 

- Cr = Consommation de référence précédente où les indications de compteur ont été 

reconnues exactes ; 

- Djur = Nombre de degrés jour unifié publié par le COSTIC (Comité Scientifique et 

Technique des Industries Climatiques) pour la Station de Strasbourg pour la période de 

référence qui sera la saison de chauffage dans le cas où le compteur n’aurait pas été 

reconnu défaillant ou le même mois de la saison de chauffage précédente si la saison de 

chauffage ne peut être prise en compte. S’il n’y a pas de référence précédente, le premier 

mois entier suivant la remise en état du compteur sera pris en compte ; 

- Dju = Nombre de degrés jour unifié publié par le COSTIC (Comité Scientifique et Technique 

des Industries Climatiques) pour la Station de Strasbourg pour la période estimée. 

Cette formule de mesure de consommation sera appliquée jusqu’à la remise en état du compteur. 

La référence de consommation chauffage mensuelle sera prise en compte en déduisant la quantité de 

chaleur nécessaire pour la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 

Celle-ci sera déterminée en prenant comme référence la consommation d’un mois d’été, ou à défaut 

d’informations à partir d’une estimation proposée par le DELEGATAIRE et validée par l’AUTORITE 

DELEGANTE. 

L’abonnement au service de publication des degrés jours unifiés est à la charge du DELEGATAIRE. 
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→ Pour les autres usages (ECS, chaleur process, etc.) : 

Par une consommation théorique (MWh), calculée par comparaison avec une période jugée 

équivalente, compte tenu de ces autres usages thermiques, qui suit la réparation du compteur. En 

attendant la facturation définitive, une facturation provisoire égale à celle d’une précédente période 

équivalente sera établie. 

ARTICLE 10. CHOIX DES PUISSANCES 

La puissance souscrite dans la demande d’abonnement est la puissance maximale que le 

DELEGATAIRE est tenu de mettre à la disposition de l’Abonné.  

Les puissances sont figées pour la durée de la police d’abonnement sauf cas de dérogation prévue à 

l’Article 10.2. 

La puissance maximale est définie grâce au calcul du nombre d’heure de fonctionnement à pleine 

puissance (ci-après « NHFPP ») d’un bâtiment. 

La formule du NHFPP chauffage est la suivante :  

𝑁𝐻𝐹𝑃𝑃 =  
𝐷𝐽𝑈𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑁𝐶 − 𝑇𝑒𝑥𝑡_𝑟𝑒𝑓

∗ 24ℎ ∗ 𝐶𝑖𝑛𝑡 

 

Les valeurs de NHFPP par typologie de bâtiment sont les suivantes :  

 

Pour l’ECS, le NHFPP dépend du type de production utilisé :  

 

 

La 

puissance maximale appelée (ci-après « PMA ») est calculée en divisant la consommation par le 

NHFPP :  

𝑃𝑀𝐴 𝑘𝑊 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑊ℎ

𝑁𝐻𝐹𝑃𝑃 ℎ
 

La PMA de chaque sous-station est déterminée par la formule : PMA = PMAch + PMAECS  

 
Collectif 

neuf 

Collectif 

rénové 

Collectif 

ancien 
Tertiaire 

Enseigneme

nt 
Santé 

Gymnas

e 
Bureaux 

T°ext mini -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 

T° référence 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Intermittence 0,80 0,90 0,95 0,80 0,70 1,00 0,50 0,65 

DJUref 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 

NHFPP 1 520 1 710 1 805 1 520 1 330 1 900 950 1 235 

 Instantanée 
Semi-

instantanée 
Accumulation 

NHFPP 1 314 2 628 3 504 
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Le DELEGATAIRE et l’Abonné ont la faculté de choisir, d’un commun accord, une valeur différente de 

celle donnée par le calcul exposé ci-dessus. 

Les puissances souscrites figurant dans la police d’abonnement sont exprimées en kW. 

La puissance souscrite ne peut être supérieure à la puissance du Poste de Livraison de l’Abonné, 

calculée suivant les normes en vigueur, le Poste de Livraison fonctionnant dans les conditions 

retenues lors de la demande d’abonnement. 

L’Abonné peut limiter sa puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte de 

l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments. 

 

10.1. Bâtiments neufs 

L’Abonné adresse une demande de puissance souscrite au DELEGATAIRE. 

Cette puissance doit être justifiée par une étude réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

Le DELEGATAIRE dispose d’un délai de deux (2) mois pour statuer sur la demande de l’Abonné. 

Le DELEGATAIRE et l’Abonné se mettent d’accord sur ces bases. 

10.2. Bâtiments existants : travaux de réhabilitation énergétique 

A l’issue de travaux de réhabilitation énergétique de ses bâtiments et/ou de rénovation des 

installations secondaires, y compris les sous-stations, qui sont liées à ses bâtiments constituant des 

travaux d’économie d’énergie, reconnus comme tels au sens de la législation en vigueur, l’Abonné est 

en droit de demander au DELEGATAIRE le réajustement de sa puissance souscrite inscrite dans sa 

police d’abonnement. 

Afin d’encourager la réalisation d’investissements visant à économiser l’énergie, le DELEGATAIRE 

est tenu de pratiquer un abattement de la puissance souscrite lorsque l’Abonné fait réaliser des 

travaux d’isolation et d’amélioration de la performance thermique du bâtiment devant entraîner une 

baisse de consommation supérieure à 10 % de la moyenne des trois années précédentes. 

Pour bénéficier de ces dispositions, l’Abonné adresse une demande motivée au DELEGATAIRE 

précisant la nature des travaux réalisés, l’économie d’énergie et le niveau d’abaissement de la 

puissance souscrite devant en résulter. Ces éléments doivent être justifiés par une étude réalisée par 

un bureau d’études spécialisé, dont les calculs thermiques auront été réalisés par un logiciel agréé. 

Le DELEGATAIRE dispose d’un délai de trois (3) mois pour statuer sur la demande de l’Abonné. 

Le DELEGATAIRE et l’Abonné se mettent d’accord sur ces bases.  

La police d’abonnement liant les parties sera modifiée par voie d’avenant afin de retranscrire la 

nouvelle puissance souscrite par l’Abonné. 

Pour une même police d’abonnement, un délai de deux (2) ans est fixé avant le dépôt d’une nouvelle 

demande de renégociation de la puissance souscrite dans les conditions du présent Article. 
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10.3. Devoir de conseil du DELEGATAIRE 

Dans le cadre d’un devoir de conseil visant à limiter les puissances souscrites et la facture 

énergétique des  abonnés au strict nécessaire, avant toute souscription par un abonné, le 

DELEGATAIRE procède à une vérification de la puissance souscrite, en utilisant les ratios 

habituellement pratiqués par typologie de bâtiment et d’usage et les connaissances techniques et 

retours d’expérience acquises. Dès lors que la puissance demandée par l’abonné diffère du calcul fait 

par le DELEGATAIRE ou qu’il apparaît qu’une modification des installations secondaires permettrait 

de limiter la puissance souscrite ou d’améliorer le fonctionnement du réseau de chaleur, celui-ci 

engage des échanges avec l’abonné et ses conseils éventuels (bureau d’étude, instance de 

copropriété, exploitant des installations thermiques etc.).  

Ces échanges peuvent aboutir au maintien de la demande initiale ou à la modification de la puissance 

souscrite (à la hausse ou à la baisse). Ces conseils sont délivrés à titre gratuit à l’abonné. La nouvelle 

demande d’abonnement est également formulée gratuitement par l’abonné. La synthèse de ces 

échanges est présentée lors des rapports mensuels par le DELEGATAIRE.  

Au cours de l’exploitation, si l’analyse des appels de puissance d’un ABONNEMENT met en évidence 

que la puissance souscrite dépasserait ses besoins réels de plus de 4 %, le DELEGATAIRE doit 

prendre en compte un réajustement de la puissance souscrite à ce niveau pour la durée résiduelle de 

la police d’abonnement. 

ARTICLE 11. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ENERGIES DISTRIBUEES 

La chaleur est distribuée sous forme d’eau chaude. Elle est livrée dans les locaux mis à la disposition 

du DELEGATAIRE par les Abonnés.  

11.1. Conditions générales 

La chaleur est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit fluide 

primaire, dont le DELEGATAIRE est responsable, et le fluide alimentant les installations secondaires 

des immeubles, dit fluide secondaire dont l’Abonné est responsable. 

En aucun cas, le fluide primaire ne peut être directement utilisé sans accord du DELEGATAIRE 

stipulé par un Contrat particulier. 

Le DELEGATAIRE garantira les conditions de débit, pression et température permettant de fournir en 

chaleur l’intégralité des abonnés du réseau. 

Il cherchera toutefois à optimiser le régime de température sans que les usagers n’en soient affectés. 

Pour cela, le DELEGATAIRE conviendra avec chaque abonné d’un régime de température adapté au 

réseau secondaire. Ce régime de température sera mentionné dans les polices d’abonnement. 

Le DELEGATAIRE s’engage à respecter les caractéristiques suivantes en tout point de livraison du 

réseau (sauf spécifications contraires des polices d’abonnement) : 

Fluide primaire (en amont de l’échangeur) : 

- Maximum : 90°C (+/-5°C) pour les conditions extérieures de base, soit -15°C 

- Minimum : 65°C en l’absence ou pour une faible demande de chauffage 
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11.2. Eau chaude sanitaire et autres usages 

L’Abonné fait son affaire d’assurer la production d’eau chaude sanitaire, ou tout autre usage 

thermique, à partir du (des) échangeur(s) installé(s) et de la chaleur livrée par le DELEGATAIRE.  

11.3. Fourniture à des conditions particulières  

Toute demande de fourniture de chaleur, sous une forme ou à une température différente, peut être 

refusée ou acceptée par le DELEGATAIRE, après accord de l’AUTORITE DELEGANTE.  

Le DELEGATAIRE peut exiger le paiement par l’Abonné de tous les frais et charges susceptibles d’en 

résulter pour lui-même, soit au moment du raccordement, soit en cours d’exploitation.  

En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de distribution 

et ne doit, en aucun cas, obliger le DELEGATAIRE à modifier ces conditions, en particulier à 

augmenter la température du réseau au-dessus de celle prévue à l’Article 11.1.  

Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures de chaleur sont précisées par la 

police d’abonnement. 

 

ARTICLE 12. CONDITIONS GENERALES DU SERVICE 

12.1. Périodes de fournitures 

12.1.1. Chaleur destinée au chauffage 

Lorsque la chaleur est destinée au chauffage, les dates de début et de fin de saison de chauffage, 

période au cours de laquelle le DELEGATAIRE doit être en mesure de fournir la chaleur nécessaire 

au chauffage dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande de l’Abonné, sont les suivantes :  

- début de la saison de chauffage : 1er octobre 

- fin de la saison de chauffage : 31 mai.  

Les dates respectives, de début et de fin de la période effective de chauffage, sont fixées à la 

demande expresse de chaque Abonné, dans les conditions établies par le règlement du service.  

Le DELEGATAIRE a un devoir de conseil auprès des Abonnés concernant ces dates de début et de 

fin de période effective de chauffage. 

12.1.2. Chaleur destinée à la fourniture d’eau chaude sanitaire et à des besoins 

de process 

Lorsque la chaleur est destinée à la fourniture d’eau chaude sanitaire, le service est assuré toute 

l’année. Pour les interruptions nécessitées par l’entretien, comme il est précisé aux paragraphes 12.2 

et 12.3 ci-dessous, le DELEGATAIRE devra assurer la continuité du service par toute autre solution 

alternative. 

12.1.3. Autres fournitures 

Les conditions particulières aux autres fournitures sont fixées par la police d’abonnement, sous 

réserve des interruptions nécessitées par l’entretien, comme il est précisé aux paragraphes 12.2 et 

12.3 ci-dessous. 
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12.2. Travaux d’entretien courant 

Ces travaux sont exécutés, sauf dérogation, à la condition qu’il n’en résulte aucune perturbation pour 

le service des Abonnés.  

Les travaux programmables d’entretien des appareils en Postes de Livraison sont exécutés pendant 

un arrêt annuel normal d’une durée maximale de deux (2) jours (consécutifs ou non), hors dimanche 

et jours fériés, dont les dates sont communiquées à chaque Abonné, avec un préavis minimal de 

trente (30) jours. Pour les Abonnés ayant des besoins de process, la date d’intervention fait l’objet 

d’une concertation préalable avec eux.  

Le DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE du planning de ces travaux. 

 

12.3. Autres travaux programmables 

Tous les autres travaux programmables, nécessitant la mise hors service des ouvrages, sont 

exécutés en dehors de la saison de chauffe et en une seule fois, si possible, sauf dérogation accordée 

par l’AUTORITE DELEGANTE.  

La période et la durée d’exécution de ces travaux sont fixées par le DELEGATAIRE, après accord de 

l’AUTORITE DELEGANTE quelle que soit la durée de l’interruption. Ces interruptions générales 

doivent être exceptionnelles et limitées à trois (3) jours (consécutifs ou non), hors dimanche et jours 

fériés, au maximum sur un exercice hors période de chauffe et pour un même Abonné. Les dates sont 

communiquées aux Abonnés, avec un préavis minimal de trente (30) jours.  

ARTICLE 13. CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE 

13.1. Arrêts d’urgence 

Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le DELEGATAIRE doit prendre 

d’urgence les mesures nécessaires. Il en avise sans délai l’AUTORITE DELEGANTE, la Commune et 

les Abonnés concernés.  

Le DELEGATAIRE s’engage, en cas d’interruption totale de fourniture, telle qu’une rupture du Réseau 

Primaire nécessitant une intervention prolongée conduisant à ne pas pouvoir desservir un ou 

plusieurs Abonnés pendant cette période, à tout mettre en œuvre pour fournir de l’énergie aux dits 

Abonnés. 

13.2. Autres cas d’interruption de fourniture 

Le DELEGATAIRE a le droit, après en avoir avisé l’AUTORITE DELEGANTE, de suspendre la 

fourniture de chaleur à tout Abonné dont les installations seraient une cause de perturbation pour les 

ouvrages délégués. En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de 

sauvegarde, mais doit prévenir immédiatement l’Abonné ; il rend compte, par écrit, à l’AUTORITE 

DELEGANTE dans les vingt-quatre (24) heures, avec les justifications nécessaires. 

 

13.3. Retards, interruption ou insuffisance de fourniture 

Sous réserve des dispositions qui précèdent à l’article 13.2, les retards, interruptions ou insuffisances 

de fourniture de chaleur, donnent lieu au profit de l’Abonné à une réduction de facturation dans les 

conditions de l’Article 19.3 du présent Contrat ; 
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a) Est considéré comme retard de fourniture le défaut pendant plus d’une journée après la 

demande écrite (sous quelque forme que ce soit, y compris par, mail ou portail Abonnés) formulée par 

un ou plusieurs Abonnés, de remise en route de la distribution de chaleur à un ou plusieurs Postes de 

Llivraison au début ou en cours de la saison de chauffage. 

b) Est considéré comme interruption de fourniture, l’absence constatée pendant 4 heures ou plus 

de la fourniture de chaleur à un Poste de Livraison ainsi que toute insuffisance de la fourniture de 

chaleur ne permettant de satisfaire, pendant quatre heures ou plus, que moins de 50 % de la 

puissance nécessaire à l’abonné, à condition bien entendu que les besoins ne soient pas satisfaits. 

c) Est considéré comme insuffisance de fourniture, le fait de ne disposer à un Poste de 

Livraison, pendant quatre heures ou plus que d’une puissance comprise entre 50 et 95 % de la 

puissance nécessaire à l’abonné. Toutefois, la fourniture ne sera pas considérée comme insuffisante 

si, compte tenu de la température extérieure, les besoins sont inférieurs aux puissances fournies, en 

particulier, si une règle de correspondance avec la température extérieure est fixée et si, cette règle 

est observée. 

 

ARTICLE 14. FRAIS DE RACCORDEMENT 

14.1. Définition 

Les frais de raccordement correspondent au montant dont doit s’acquitter un abonné lorsqu’il se 

raccorde à un réseau de chaleur. Ils comprennent d’une part, le coût des branchements compteurs, 

postes de livraison estimés par application du bordereau des prix, et d’autre part le droit de 

raccordement destiné notamment au financement des travaux de premier établissement et de 

développement nécessaires à la desserte des abonnés.  

Le DELEGATAIRE est autorisé à percevoir pour son compte auprès de tout nouvel abonné les frais 

de raccordement cités ci-dessus.  

Est considéré comme un « Primo Abonné » tout abonné dont la police d’abonnement est conclue au 

plus tard 8 (huit) mois après l’entrée en vigueur du Contrat. 

Est considéré comme un « Abonné Ultérieur » tout abonné dont la police d’abonnement n’est pas 

conclue dans les 8 (huit) qui suivent l’entrée en vigueur du Contrat ou qui n’est pas implanté dans  

l’emprise foncière de la ZAC Baumgarten définie en Annexe 10 

Est considéré comme un « Particulier(s) » toute maison individuelle résultant d'une opération de 

construction ne comportant qu'un seul logement à usage d’habitation et dont la puissance souscrite 

est inférieure à 15 kW. 

Est considéré comme un « bâtiment neuf », un bâtiment existant faisant l’objet d’une restructuration 

importante donnant lieu à un permis de construire et dont plus de la moitié des surfaces font l’objet 

d’un changement de destination. En cas de raccordement intervenant sur une opération mixte (par 

exemple extension d'un bâtiment existant non restructuré), chaque partie de la construction se voit 

appliquer le tarif ad hoc à due proportion de la puissance souscrite concerné.  

 

14.2. Droits de raccordement 

Les montants des droits de raccordement correspondent forfaitairement à ceux indiqués dans le 

tableau de l’article 14.5. 
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14.3. Coûts de raccordement 

Les coûts de raccordement comprennent la part des travaux de réalisation du Poste de Livraison et de 

Branchement au réseau de distribution de chaleur mis à la charge de l’Abonné. Ils sont définis d’après 

le bordereau des prix en annexe 2.   

Pour les raccordements des abonnés ne rentrant dans la définition de Primo Abonné, si la longueur 

du branchement de l’abonné dépasse 15 m, l’abonné prend à sa charge le coût de la canalisation 

supplémentaire nécessaire pour atteindre sa sous-station privative. 

Cette longueur se calcule entre le point de livraison et l’emplacement du réseau existant ou tel que 

prévu dans le programme de travaux de Premier Etablissement. 

14.4. Cas spécifique des Particuliers 

 

Les montants des droits de raccordement et des coûts de raccordement applicables aux Particuliers 

sont calculés conformément au tableau de l’article 14.5. 

14.5. Synthèse 

   Droits de 
raccordement 

Coûts de 
raccordements 

Conditions applicables aux 
particuliers 

Bâtiments 
neufs 

Primo-abonné 50 €/kWs 0 €   

Abonné 
Ultérieur 

350 €/kWs 
BPU pour la 

partie > 15mL 
  

Bâtiments 
existants 

Primo Abonné 50 €/kWs 0 €   

Abonné 
Ultérieur 

50 €/kWs 
BPU pour la 

partie > 15mL 
  

ZAC 
Baumgarten 
bâtiments 
collectifs 

Selon 
calendrier  

ZAC 
Baumgarten 

350 €/kWs 0 €   

Particuliers 

Primo Abonné  
< 15 mL 

    4000 €HT + 100 €/mL 

Primo-abonné  
> 15 mL 

    
5500 €HT + BPU canalisation > 

15 ML 

Abonné 
Ultérieur 

    
Raccordement non prévu au 

contrat.  
Etude au cas par cas. 

 

ARTICLE 15. INDEXATION DES FRAIS DE RACCORDEMENT 

Les prix unitaires (P0) inclus dans le bordereau sont indexés au moyen de la formule paramétrique 

suivante : 

𝑃 = 𝑃0 × (0,15 + 0,35 ×
𝐵𝑇40

𝐵𝑇400

+ 0,50 ×
𝑇𝑃03𝑎

𝑇𝑃03𝑎0

) 
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La définition des paramètres est la suivante : 

- BT40 : l’index national de Bâtiment " Chauffage central ", base 100 en janvier 2010, publié au 

"Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment" ou toute autre revue spécialisée ; 

- TP03a : l’index national de Génie Civil " Terrassements généraux ", base 100 en janvier 2010, 

publié au " Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment " ou toute autre revue spécialisée. 

L’indexation s’effectue sur la base des valeurs publiées et connues au  15/09/2021 soit : 

- BT400 = 113.50 

- TP03a0 = 112.50 

 

Les droits de raccordement cité à l’article Article 14 sont indexés dans les mêmes conditions.  

ARTICLE 16. TARIF DE BASE 

16.1. Constitution du tarif pour la chaleur 

Le DELEGATAIRE est autorisé à vendre l’énergie calorifique aux tarifs de base définis ci-après, 

auxquels s’ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie calorifique. 

16.2. Facturation de l’énergie aux Abonnés 

La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique aux abonnés est déterminée par la 

formule : 

R = R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 

en kW 

Le tarif de base est donc décomposé en deux éléments R1 et R2 représentant respectivement : 

16.2.1. Terme R1 

Le terme R1 est un élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources 

d’énergie réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d’un MWh 

d’énergie calorifique destiné au chauffage des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire ou au 

réchauffage d’eau. Le coût des combustibles ou autres sources d’énergie comprend l’ensemble des 

composantes, notamment parts fixes, parts variables et taxes. 

Pour chaque combustible ou source d’énergie utilisée, est défini un terme R1 qui tient compte de la 

mixité des combustibles telle que définie ci-après : 

R1= a x R1bois + b x R1gaz 

Avec a + b = 1 et a et b représenant les parts respectives de chaque énergie dans la production 

énergétique.  

a 0.97 

b 0.03 

 

La mixité des combustibles définie ci-dessus constitue la mixité contractuelle de calcul du terme R1. 

Cette mixité n’est pas actualisée en fonction des consommations réelles de bois et de gaz.  
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R1bois : Prix du MWh livré en Poste de Livraison produit à partir de la chaufferie biomasse 

R1gaz : Prix du MWh livré en Poste de Livraison produit à partir de l’énergie gaz 

16.2.2. Terme R2 

Le terme R2 = r21 + r22 + r23 + r24+ r25 +r26 

Le terme R2 est un élément fixe, réparti entre les Abonnés selon la puissance souscrite, représentant 

la somme des coûts annuels suivants : 

- r21 : coût de l’énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des 

installations de production et de distribution d’énergie ainsi que l’éclairage des bâtiments (sauf 

les Postes de Livraison), ainsi que le coût de l’alimentation en eau du réseau nécessaire à son 

fonctionnement.   

- r22 : coût des prestations de conduite, de petit entretien et de grosses réparation, frais 

administratifs (redevances, cotisation économique territoriale, impôts, frais divers…) 

nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires, coût des relations 

abonnés, commercialisation, systèmes numériques etc.  

- r23: coût des prestations de gros entretien et de renouvellement (GER)des installations. 

- r24: coût d’amortissement et de financement des investissements des travaux de Premier 

Etablissement, de Développement et de raccordement.  

- r25 : Contribution des subventions ou aides à l’investissement mobilisables (terme négatif). 

- r26 : Coût de redevance pour subvention d’équipement 

Le terme R2 est défini en fonction de la typologie de chaque abonné dans les conditions suivantes :  

- Petit abonné : consommation annuelle de l’abonné < 1000 MWh 

- Moyen abonné : 1000 MWh < consommation annuelle de l’abonné < 5000 MWh 

- Grand abonné : consommation annuelle de l’abonné > 5000 MWh 

Le changement de typologie d’un abonné (petit / moyen / grand) est conditionné par une évolution de 

sa consommation annuelle de plus de 10% au delà ou en deça de sa typologie initiale durant au 

moins deux (2) années consécutives. 

16.3. Tarif « petit » abonné 

Ce tarif s’applique aux abonnés dont la consommation annuelle est inférieure à 1000 MWh, 

Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs suivants sont établies à la date du 

15/09/2021  

Energie calorifique livrée en Poste de Livraison 

R1bois = 25 €HT/MWh livrés 

R1gaz = 91.87 €HT/MWh livrés 

R1 = 27.26 €HT/MWh livrés 

Abonnement Réseau 

r21 = 8.00 €HT/kW 

r22 = 39.00 €HT/kW 

r23 = 7.93 €HT/kW 
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r24 = 48.25 €HT/kW 

r25 = -17.49€HT/kW 

r26 = 6.86 €HT/kW 

R2 = 92.55 €HT/kW 

 

La facturation annuelle de référence est donc effectuée selon le calcul suivant : 

 

R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 

 

Les coefficients a et b sont fixes et indépendant de la mixité réelle constatée. Ils pourront être revus, 

avec l’accord de l’AUTORITE DELEGANTE, lors d’évolutions significatives des moyens de production 

allant au profit des Abonnés. 

16.4. Tarif « moyen » abonné 

Ce tarif s’applique aux abonnés dont la consommation annuelle est comprise 1000 et 5000 MWh. 

Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs suivants sont établies à la date du 

15/09/2021  

Energie calorifique livrée en Poste de Livraison 

R1bois = 25 €HT/MWh livrés 

R1gaz = 91.87 €HT/MWh livrés 

R1 = 27.26 €HT/MWh livrés 

Abonnement Réseau 

r21 = 8 €HT/kW 

r22 = 34.37 €HT/kW 

r23 = 7.93 €HT/kW 

r24 = 48.25 €HT/kW 

r25 = -17.49€HT/kW 

r26 = 6.86 €HT/kW 

R2 = 87.92 €HT/kW 

 

La facturation annuelle de référence est donc effectuée selon le calcul suivant : 

 

R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 

 

Les coefficients a et b sont fixes et indépendant de la mixité réelle constatée. Ils pourront être revus, 

avec l’accord de l’AUTORITE DELEGANTE, lors d’évolutions significatives des moyens de production 

allant au profit des Abonnés. 

 

16.5. Tarif « grand » abonné 

Ce tarif s’applique aux abonnés dont la consommation annuelle est supérieure à 5000 MWh, 

Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs suivants sont établies à la date du 

15/09/2021  
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Energie calorifique livrée en Poste de Livraison 

R1bois = 25 €HT/MWh livrés 

R1gaz = 91.87 €HT/MWh livrés 

R1 = 27.26 €HT/MWh livrés 

Abonnement Réseau 

r21 = 8 €HT/kW 

r22 = 28.58 €HT/kW 

r23 = 7.93 €HT/kW 

r24 = 48.25 €HT/kW 

r25 = -17.49€HT/kW 

r26 = 6.86 €HT/kW 

R2 = 82.13 €HT/kW 

 

La facturation annuelle de référence est donc effectuée selon le calcul suivant : 

 

R1 x Nombre de MWh consommés par l’Abonné + R2 x Puissance souscrite par l’Abonné 

 

Les coefficients a et b sont fixes et indépendant de la mixité réelle constatée. Ils pourront être revus, 

avec l’accord de l’AUTORITE DELEGANTE, lors d’évolutions significatives des moyens de production 

allant au profit des Abonnés. 

16.6. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Les montants hors taxes sont affectés des taux de TVA en vigueur à la date d’exécution des 

prestations facturées. 

Au cas où le taux de TVA est modifié, les nouveaux taux sont appliqués sur les montants hors taxes 

actualisés de chaque élément de la facturation. 

ARTICLE 17. REDUCTIONS TARIFAIRES ET EGALITE DE TRAITEMENT DES 

ABONNES 

L’instauration d’un tarif spécial ne peut être réalisée qu’avec l’accord de l’Autorité Délégante,  suite à 

une proposition dûment motivée et justifiée du DELEGATAIRE. 

Au cas où le DELEGATAIRE serait amené à consentir à certains Abonnés un tarif inférieur à celui 

défini à l’article précédent, il est tenu de faire bénéficier des mêmes réductions les Abonnés placés 

dans des conditions identiques à l’égard du service public 

À cet effet, il doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs spéciaux appliqués 

avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce relevé est 

communiqué à l’AUTORITE DELEGANTE lors de chaque mise à jour ainsi que dans le cadre du 

rapport annuel, tenu à la disposition des Abonnés et porté à la connaissance des nouveaux Abonnés 

lors de la souscription de leur abonnement. 
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ARTICLE 18. INDEXATION DES TARIFS 

18.1. Indexation relative à la chaleur 

18.1.1. Elément proportionnel R1 

(a) Terme R1Bois 

 

Avec : 

Ii Intitulé de l’Indice 

I1 
Indice CEEB 

catégorie plaquettes forestières grossière humidité > 40%  

I2 
Indice régional EA coût du transport (indice synthétique 

porteurs) site CNR 

 

• R1boisn = Prix H.T. du MWh PCI à la date d’actualisation = R1 boisn, 

• R1bois0 = Prix H.T. du MWh PCI contractualisé dans l'acte 

d'engagement à la signature du contrat = R1 bois0, 

• Iin  = dernier indice connu au mois de l’actualisation, 

• Ii0 = Dernier indice connu à la date de signature du contrat  

(b) Terme R1Gaz 

Le DELEGATAIRE s’assurera des conditions d’approvisionnement de gaz naturel à partir de 2023. 

Dans ce cadre, le R1gaz censé refléter les coûts d’approvisionnement de gaz naturel sera révisé de la 

manière suivante : 

 

 

Dans un souci de transparence sur la facturation, les indices de la formule de révision évolueront et 

s’adapteront aux évolutions de la tarification. 

Ainsi, les coefficients correspondants sont : 
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Formule de révision : Gaz 

R1gaz0 91.87 

Coefficients de 

pondération 

 

 

TCT : a 20% 

TCD : b 1% 

TVD : c 8% 

PEG : d 60% 

TICGN : e 11% 

Valeurs de 

référence 

TCT0 795 

TCD0 918.60 

TVD0 6.09 

PEG0 44.116 

TICGN0 8.43 

 

Ces valeurs de références sont en date de valeur septembre 2021.  

TCT : somme des termes de capacité de transport 

Termes de capacité de transport sur le réseau GRT Gaz pour la zone d’équilibrage Nord 

Cf. délibération n°2018-022 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 février 2018 portant 

projet de décision sur l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel au 1 er 

avril 2018 – www.cre.fr  

Valeur de référence Transport0 = 795 €/MWh PCS/jour/an (avril 2021) 

La réglementation a introduit au 1er avril 2018 un nouveau terme de stockage. En ce sens, IDEX a 

choisi d’intégrer ce coût dans le terme TCT. L’évolution du TCT sera conditionnée aux évolutions des 

conditions d’acheminement définies de la manière suivante à date de référence : 

Niveau Tarifaire Régional (NTR): 6 

Coefficient A : 1.007 

Station météo : BALE-MULHOUSE 

Code Insee : 67046 

Profil : - P019 

Option Tarifaire : 
- T3 pour la chaufferie principale 

- T2/T3 pour la chaufferie de l’hôpital 

Indexation :  PEG 

Les informations données ci-dessus sont indicatives. L’évolution des conditions tarifaires 

d’approvisionnement pourra se faire selon les opportunités détectées sur le marché et selon les 

évolutions réglementaires 
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Le TCT est ainsi calculé chaque mois selon la formule suivante : 

 

➢ TCS : Terme de Capacité de Sortie du réseau principal 

➢ TCR : Terme de Capacité Régional 

➢ TCL : Terme de Capacité de Livraison 

➢ TRS : Terme Régulé de Stockage 

Ces éléments sont définis dans le cadre de la publication annuelle par la CRE des tarifs d’accès des 

tiers aux réseaux de transport 

➢ A : Coefficient défini en fonction de la station météo de référence du site de consommation et 

publié par les gestionnaires des réseaux de distribution 

➢ Zi : Coefficient défini selon le profil et la station météo de référence et publié par les 

gestionnaires de réseau 

Les coefficients A et Zi sont révisés et mis à disposition gratuitement via le site du Groupe de Travail 

Gaz 2007 sous la rubrique « Table de calcul des capacités normalisées » 

https://www.gtg2007.com/libre/donnees/index.php 

 

- TCD = Abonnement Distribution pour un site en option tarifaire.  

Cf. délibération n°2018-080 de la Commission de régulation de l’énergie du 12 avril 2018 portant 

décision sur l’évolution du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel 

de GRDF au 1er juillet 2018 – www.cre.fr) 

Valeur de référence TCD0 = 918.60 €/an (septembre 2021). 

 

- TVD : Terme variable de distribution sur le réseau GrDF pour un site en option tarifaire 

Cf. délibération n°2018-080 de la Commission de régulation de l’énergie du 12 avril 2018 portant 

décision sur l’évolution du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel 

de GRDF au 1er juillet 2018 – www.cre.fr) 

Valeur de référence TVD0 = 6.09 €/MWh (septembre 2021) 

- PEG_NMA : Molécule gaz – Powernext PEG Nord Monthly Index 

Cf. Powernext www.powernext.com rubrique données de marché / PEGAS Futures / Zone de livraison 

France. 

Valeur de référence PEG_NMA0 = 44.12 €/MWh PCS (septembre 2021) 

Les prix indiqués dans le cadre de la fixation sont donnés à titre indicatif et ne reflètent pas de 

potentielles offres d’approvisionnement gaz. 

- TICGN : Taxes Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel à taux plein (TICGN) 

Définie à l’article 266 quinquies du Code des Douanes 

https://www.gtg2007.com/libre/donnees/index.php
http://www.cre.fr/
http://www.cre.fr/
http://www.powernext.com/
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Valeur définie dans l’article 16 de la Loi de Finance 2018 

Valeur de référence TICGN0 = 8.43 €/MWh PCS (septembre 2021) 

18.1.2. Elément fixe R2 

Chaque élément constitutif du terme R2 est révisé par application des formules suivantes : 

- r21 = r210 x E/E0 

- r22 = r220 x [0,10 + 0,60 x (ICHT-IME/ICHT-IME0) + 0,30 x (FSD2/FSD20)] 

- r23 = r230 x [0,10 + 0,30 x (ICH-IME/ICHT-IME0) + 0,60 x (BT40/BT400)] 

- Le terme r25 est révisé dans les conditions exposées en annexe 7 en cas d’obtention d’un 

montant de subvention supérieur à 5 922 000€. 

- Les termes r24 et r26 ne sont pas indexés. 

Formules dans lesquelles : 

- ICHT-IME : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries mécaniques et 

électriques", publiée aux Moniteur des Travaux Publics (référence indice : ICHT-IME). 

- FSD2 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l’indice "Frais et services divers 

catégorie 2" publié au Moniteur des Travaux Publics" (référence : FSD2). 

- BT40 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l’indice national "Bâtiment : chauffage 

central" publié au Moniteur des Travaux Publics (référence : BT40). 

- E : Dernière valeur connue à la date de facturation de l’Indice 010534766 «Electricité vendue 

aux entreprises ayant souscrit un Contrat de capacité >36kVA », publié au Moniteur des 

Travaux Publics et du Bâtiment, 

Les valeurs de référence de ces indices sont celles connues et publiées au 01/04/2021, soit : 

- E0 = 106.1 

- ICHT-IME0 = 128.70 

- FSD20 = 138.50 

- BT400 = 113.50 

Les valeurs des termes r210, r220, et r230 sont les valeurs des termes r21, r22, r23 à la date 

mentionnée au paragraphe précédent. 

18.2. Calcul des révisions de prix 

Le calcul des variations de prix est communiqué par le DELEGATAIRE à l’AUTORITE DELEGANTE 

de manière trimestrielle (fichier excel). 

Les différents termes sont calculés avec quatre décimales, arrondies au plus près à trois décimales. 

Le calcul est effectué avec les derniers indices, prix ou index publiés, connus à la date de facturation.  

Un tableau récapitulatif, justifiant les calculs des coefficients de révision de tous les tarifs au cours de 

l’exercice, est joint au compte rendu annuel. 

Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres entrant dans les formules d’indexation vient à 

être modifiée ou si un paramètre cesse d’être publié, de nouveaux paramètres sont introduits d’un 
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commun accord entre l’AUTORITE DELEGANTE et le DELEGATAIRE afin de maintenir, 

conformément aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre la tarification et les 

conditions économiques. 

ARTICLE 19. PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR LES ABONNES AU DELEGATAIRE 

19.1. Facturation 

Le règlement du prix de vente de la chaleur fixé en application de l’Article 61 et de l’Article 63, donne 

lieu à des versements échelonnés déterminés dans les conditions prévues au règlement du service, 

les éléments R1 et R2 étant indexés trimestriellement (au 1er mois de chaque trimestre, indexation 

applicable aux facturations portant sur le trimestre concerné), en fonction des derniers barèmes et 

indices connus, en application de l’article 63.2.  

Chaque mois est présentée une facture comportant les éléments fixes et les éléments proportionnels, 

établis sur la base des quantités consommées pendant le mois précédent écoulé, mesurées par les 

compteurs. 

19.2. Conditions de paiement des énergies calorifiques 

Le montant des factures est payable dans les 30 jours de leur présentation. 

Un Abonné ne peut se prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard 

au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le DELEGATAIRE doit en tenir compte 

sur les factures ultérieures. 

En cas de non-paiement des factures, le DELEGATAIRE mettra en œuvre la procédure définie par les 

textes en vigueur relatifs à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, 

de chaleur et d’eau ou de tout autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. 

Le DELEGATAIRE informe l’AUTORITE DELEGANTE de la mise en œuvre de toute procédure 

d’interruption ou de restriction de fourniture. 

Au cas où la fourniture aurait été interrompue, et ce conformément au droit en vigueur, les frais de 

cette opération, ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l’installation, sont à la charge de 

l’Abonné. 

Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter d’un délai de quinze (15) jours après 

la date limite de paiement des factures, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts 

au taux d’intérêt légal en vigueur. 

Le DELEGATAIRE peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues ainsi 

que des frais de remise en service. 

Tout changement d’Abonné ou toute modification de sa situation juridique rend immédiatement 

exigible le montant des factures provisoires et de la facture définitive même non encore échus. 

19.3. Réduction de la facturation 

a) Redevances proportionnelles (R1) à l’énergie : la facturation étant fondée sur le relevé des 

quantités de chaleur fournie, le compteur enregistre la réduction ou l’absence de fourniture.  

b) Redevances fixes (R2) ou abonnements : toute journée entamée de retard ou d’interruption du 

chauffage (au-delà des délais définis à l’article 13.3 diminue forfaitairement d’une journée, la durée de 
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la période effective de chauffage, pour les installations ayant subi ce retard ou cette interruption et se 

traduit par une réduction prorata temporis des parties fixes des abonnements (R2) :  

En cas de retard ou d’interruption, la réduction se calcule comme suit : 

𝑹é𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝑨 × 𝑷𝒔 × 𝑫𝒋 

Formule dans laquelle : 

- A : pénalité fixée à 2 x R2 / 365 ;  

- Ps : puissance souscrite par l’Abonné ayant subi le retard ou l’interruption en kW ;  

- Dj : durée en jours du retard, de l’interruption ou de l’insuffisance ;  

En cas d’insuffisance, la réduction opérée est égale à la moitié de celle prévue ci-dessus pour un 

retard ou une interruption de même durée. 

Les réductions de facturation sont appliquées automatiquement par le DELEGATAIRE et notifiées à 

l’AUTORITE DELEGANTE ainsi qu’aux Abonnés concernés, pour application sur la facture suivante. 

19.4. Paiement des frais de raccordement 

Sauf régime particulier de la comptabilité publique, les Droits de Raccordement seront exigibles 

auprès des Abonnés dans les conditions suivantes : 

- 30% à la signature de la demande d’abonnement ; 

- 70% à la mise en service de l’installation. 

À défaut de paiement des sommes dues, le service peut être suspendu un (1) mois après une mise en 

demeure par lettre recommandée ; l’abonnement peut être résilié à l’expiration de l’exercice en cours 

dans les conditions définies au règlement du service. 

ARTICLE 20. CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 

Dans cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (ci-après « CEE »), le DELEGATAIRE 

promeut, au nom et pour le compte d’IDEX Energies, au profit de l’Autorité Concédante et des 

Abonnés, la mise en œuvre d’opérations d’économies d’énergie au titre de l’exécution du contrat de 

concession. 

En conséquence, l’Abonné reconnait la pleine légitimité et l’exclusivité d’IDEX Energies pour 

revendiquer l’intégralité des CEE relatifs aux opérations d’économies d’énergie financées et réalisées 

par le DELEGATAIRE sur le périmètre du contrat de concession (rénovations de sous-stations, 

raccordements de bâtiments résidentiels ou tertiaires notamment). 

Aux fins de valorisation des CEE découlant de ces opérations, l’Abonné s’engage à transmettre 

exclusivement au DELEGATAIRE et/ou IDEX Energies les documents nécessaires à la constitution du 

dossier de demande de CEE auprès du Pôle National CEE.  

L’Abonné reconnait être informé que les données transmises au DELEGATAIRE et/ou à IDEX 

Energies pour la constitution des dossiers de demande CEE pourront être contrôlées par les services 

du Ministère chargé de l'Energie. 
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ARTICLE 21. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Le présent règlement de service emporte traitement de données à caractère personnel, au sens du 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, dénommé « règlement général sur la protection des données » et au sens 

de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" modifiée. 

Le Concessionnaire s’engage ainsi expressément à respecter la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 22. ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 

Le présent règlement entre en vigueur à la même date que le Contrat, tout règlement antérieur étant 

abrogé de ce fait. 

ARTICLE 23. MODIFICATION DU REGLEMENT 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil Municipal et adoptées 

selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne 

sont opposables qu’à condition d’avoir été portées à la connaissance des abonnés par le Délégataire 

(par exemple, à l’occasion de l’expédition d’une facture). 

ARTICLE 24. CLAUSES D’EXECUTION 

Monsieur le Maire, les agents du Délégataire habilités à cet effet et le comptable public, en tant que 

de besoin sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement. 

ARTICLE 25. ANNEXES DU REGLEMENT DE SERVICE 

Annexe 1 : Modèle police d’abonnement (annexe 8.2 du Contrat) 

Annexe 2 : Bordereau des prix unitaires coûts de raccordement (annexe 8.3 du Contrat) 

 

Délibéré et voté par le Conseil municipal de Bischwiller dans sa séance du 8 novembre 2021. 

 

 Monsieur le Maire 
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ANNEXE 8.2 

MODELE DE POLICE D’ABONNEMENT 
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MODELE DE POLICE D’ABONNEMENT  

Réseau de chaleur de la ville de Bischwiller 
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Réseau de chaleur de la ville de Bischwiller 

IDEX Territoires 

 

ABONNEMENT 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ENTRE 

 

Société…………………………………………………………………………………………… 

Dont le siège social est…………………………………………………………………………... 

Représentée par………………………………………………………………………………….. 

Délégataire du chauffage urbain de la ville de Bischwiller 

  D’une part 

 

ET 

 

Raison sociale…………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en tant que……………………………………………………………………………… 

Représenté par…………………………………………………………………………………… 

Désignation des bâtiments desservis……………………………………………………………... 

Abonné desservi par le poste de livraison……………………………………………………….. 

  D’autre part 
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CHAPITRE I 

CONDITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT  

Le présent contrat précise les conditions d’abonnement au service public de production et de 

distribution de chaleur de la ville de Bischwiller 

ARTICLE 2. CONDITIONS GENERALES DU SERVICE 

Les conditions générales au contrat d’abonnement liant l’Abonné au Délégataire, sont celles édictées 

par le règlement de service, complémentaire à la Convention de délégation de service public pour la 

construction et l’exploitation d’un réseau de chaleur de la ville de Bischwiller accordée par la ville de 

Bischwiller au Délégataire, en date du 8 novembre 2021, ainsi qu’aux avenants à ladite convention en 

vigueur ou à venir à la date de signature du contrat d’abonnement. 

Le règlement de service est remis à l’Abonné lors de la conclusion du présent contrat. 

ARTICLE 3. AVENANT OU MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE 

Tout avenant au nouveau contrat de délégation de service public entraînant une modification du 

règlement de service, dûment approuvé par la ville de Bischwiller sera immédiatement applicable aux 

abonnés, après mise en œuvre par la ville de Bischwiller des mesures usuelles de publicité. 

ARTICLE 4. DUREE DE LA POLICE D’ABONNEMENT - RESILIATION 

La présente police d’abonnement prend effet à la date de sa signature. 

La durée de l’abonnement, ainsi que les modalités de résiliation sont fixées par le règlement de 

service en vigueur. 

ARTICLE 5. CONTESTATIONS 

Avant d’être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations qui peuvent naître 

entre le Délégataire et l’Abonné seront portées par la partie la plus diligente devant l’Autorité 

Délégante qui s’efforcera de concilier les parties dans un délai d’un mois. 

En cas de réponse non satisfaisante pour l’abonné, celui-ci peut saisir gratuitement le médiateur 

national de l'énergie : www.energiemediateur.fr / Le médiateur national de l’énergie Libre réponse 

n°59252 – 75443 PARIS Cedex 09 ou via la plateforme de règlement des litiges en ligne 

https://www.sollen.fr/login 

D’un commun accord, la partie diligente saisira le tribunal compétent pour toutes difficultés ou toutes 

contestations pouvant survenir entre elles concernant le sens de l’exécution des clauses du présent 

contrat d’abonnement, difficultés ou contestations qui n’auraient pas pu faire l’objet de règlements 

amiables.  

Il est cependant rappelé que le recours à la médiation ne prive pas l’abonné de la possibilité de saisir 

la justice à tout moment.  
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Avant d’être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations qui peuvent naître 

entre le Délégataire et l’Abonné seront portées par la partie la plus diligente devant l’Autorité 

Délégante qui s’efforcera de concilier les parties dans un délai d’un mois. 

D’un commun accord, la partie diligente saisira le tribunal compétent pour toutes difficultés ou toutes 

contestations pouvant survenir entre elles concernant le sens de l’exécution des clauses du présent 

contrat d’abonnement, difficultés ou contestations qui n’auraient pas pu faire l’objet de règlements 

amiables. 

ARTICLE 6. TIMBRE ET ENREGISTREMENT 

La police d’abonnement est en principe dispensée de la formalité, par référence à l’article 670.17 du 

Code général des impôts. 

En cas de présentation volontaire à cette formalité, les droits d’enregistrements ainsi que les droits de 

timbre seront supportés par la partie qui aura procédé à cette présentation. 
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CHAPITRE II 

CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

Le service est fourni sur la base des conditions techniques particulières suivantes. 

 

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT L’ABONNE 

 

Nom ou Raison Sociale de l’Abonné 

Code Client 

Adresse de facturation : 

Lieu de fourniture : 

Date de mise en service : 

 

2. CARACTERISTIQUES GENERALES DU POINT DE LIVRAISON 

- Désignation du (ou des ) bâtiments : 

Adresse : 

 

- Organisme maître d’ouvrage ou propriétaire 

Nom : 

Adresse et Tél : 

 

- Organisme constructeur ou promoteur : 

Nom : 

Adresse et Tél : 

- Organisme gestionnaire : 

Nom : 

Adresse et Tél : 

 

- Usage du (ou des ) bâtiments : Bureaux / Logements / Sportifs  

  Surface totale planchers : 
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▪ Dont logements : 

▪ Dont activités :  

▪ Dont équipements : 

▪ Dont autres (à préciser) : 

  Volume total : 

  Nombre de logements : 

 

- Usage de la chaleur  

  Chauffage : oui/non 

  ECS : oui/non 

  Process : oui / non  

Emetteurs de chaleur : 

 

3. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES A L’ABONNE IDEX TERRITOIRES 

Le Délégataire s’engage à fournir à l’abonné IDEX Territoires l’énergie disponible dans la limite des 

besoins de l’abonné IDEX Territoires, et dans la limite de la capacité de production des chaudières 

biomasse de la chaufferie centrale après alimentation prioritaire des autres abonnés du périmètre du 

Contrat (à titre d’illustration pour une capacité de production de 8 MW et une consommation des 

autres abonnés du Contrat de 6 MW, la fourniture sera limitée à 2 MW). 
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4. BASES TECHNIQUES 

4.1. Installations primaires (à charge du Délégataire) 

Comptage 

 COMPTEUR MARQUE TYPE 

CHALEUR    

 

Autres équipements 

DESIGNATION MARQUE TYPE 

   

 

4.2. Installations secondaires 

4.2.1 Identification de la sous-station 

a) Emplacement :  

b) Bâtiments desservis : 

c) Données de base 

PUISSANCE SOUSCRITE TOTALE       kW 

 

4.2.2 Caractéristiques du (ou des) secondaire ( s ) : 

Expansion : vase sous pression  

 Température eau chaude : 

 Départ :   Retour : 
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Circuits secondaires au départ de l’échangeur, destination de ces circuits, caractéristiques des 

pompes ou des circulations : 

 

 Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3 Circuit 4 

Destination 
 
Nombre de 
pompes 
 
Débit en m3/h 
 
Marque et type 
 
Hauteur 
Manométrique 

    

 

4.2.3 Régulations 

- Type  

- Marque 

- Principe (loi d’eau) 

 

4.2.4 Eau Chaude Sanitaire 

- Type : 

Caractéristiques des installations secondaires : 

- Pompes de bouclage : 

o Nombre : 

o Marque et Type : 

o Hauteur manométrique CE : 

- Traitement d’eau :  

- Pression de l’eau froide mise à disposition : 

- Stockage ECS :  



 Contrat_ANX8.2 Modele de police abonnement v14102021 Page 10 sur 10 

CHAPITRE III 

CONDITIONS FINANCIERES 

 

4. Couts des termes R1 & R2 en euros hors taxes 

TERMES 
Valeur de base du contrat de 

DSP à la date du  
[          ] 

Valeur à la date de signature de 
la présente police 

R1 € HT/MWh  

R2 € HT/kW  

 

5. FRAIS DE RACCORDEMENT 

Droits de raccordement      … kW x … €HT / kW 

Coût supplémentaire (le cas échéant)    …ml x … €HT / ml 

        ----------------------------- 

Montant total des frais de raccordement     € HT 

 

ARTICLE 7. DOCUMENTS ANNEXES 

Les documents suivants sont annexés à la police d’abonnement : 

- Règlement du service 

- Devis de branchement 

- Inventaire des installations à charge du Délégataire 

- Schéma fonctionnel 

- Convention de partenariat pour la valorisation de Certificats d’Economies 

d’Energie 

 

Lu et Approuvé 
 
 
A ………………….., le  
 
 
 
 
LE DELEGATAIRE 

Lu et approuvé 
 
A ………………….., le  
 
 
 
 
 
L’ABONNE 
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ANNEXE 8.4 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES 

COÛTS DE RACCORDEMENT 
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Coûts des canalisations  

DN réseau Coût réseau – tuyau 

(€ HT / ml de tranchée) 

Coût réseau – tranchée 

(€ HT / ml de tranchée) 

25 95 381 

32 100 390 

40 167 449 

50 197 459 

65 242 493 

80 266 518 

100 345 552 

125 368 656 

150 437 759 
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Coûts des Postes de livraison  

 

 

** La puissance d’un poste de livraison est la somme de la puissance Chauffage et de la puissance 

ECS. 
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ANNEXE 9.4 

Modèles de Garanties 
 

Les garanties émises par le DELEGATAIRE seront substantiellement conformes à ces projets. 

  



PROJET DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE RELATIVE  
A L’EXECUTION DU CONTRAT 

Travaux 

(Article 77.1 du projet de contrat de concession) 

 

Emise par : 

 

[Garant] 

 

ci-après dénommé le « Garant », 

 

En faveur de : 

 

Commune de Bischwiller 

ci-après dénommée le « Bénéficiaire » 

 

 

Emise d’ordre de : 

 

La société [-] , 

 

ci-après dénommée le « Concessionnaire »  



EXPOSE :  

 

La Commune de Bischwiller et la société [-] ont conclu en date du [-], un contrat de concession de 
délégation de service public portant sur la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation 
du réseau de chaleur de la commune de Bischwiller (la « Concession »). 

 

La Concession prévoit, à son article 77.1, que le Concessionnaire fournit une garantie à première 
demande arrêtée à 800 000 € (huit cent mille euros) en cas de manquement par le Concessionnaire à 
ses obligations contractuelles au titre de la réalisation des Travaux de Premier Etablissement et du 
paiement des pénalités liées à la réalisation desdits travaux. 

 

  



CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :   

ARTICLE 1 : GARANTIE AUTONOME  

Le Garant se porte irrévocablement et inconditionnellement garant autonome, conformément aux 
dispositions de l’article 2321 du Code civil, du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues 
par le Concessionnaire au Bénéficiaire au titre de ses obligations dans le cadre de l’article 77.1 de la 
Concession. 

 

Le montant de cette garantie est égal à 800 000 € (huit cent mille euros) (le « Montant 
Maximum »). 

 

ARTICLE 2 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE AUTONOME  

 

La Garantie sera mise en jeu, en une ou plusieurs fois, à première demande du Bénéficiaire, 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée de l’attestation du 
Bénéficiaire que les sommes réclamées sont dues par le Concessionnaire au regard de l’une ou 
l’autre des stipulations visées à l’article 77.1 de la Concession et sont demeurées en tout ou en 
partie impayées trente (30) jours après mise en demeure du Concessionnaire (la « Demande de 
Paiement », jointe en annexe 1). 

Tout paiement partiel effectué par le Garant viendra automatiquement et de plein droit en 
déduction à due concurrence du Montant Maximum garanti, de sorte qu’il ne pourra être réclamé 
au Garant que la différence entre le Montant Maximum ci-dessus garanti et les sommes payées au 
titre de la Garantie. 

Tout paiement par le Garant en application de toute Demande de Paiement devra être effectué, en 
euro, dans les 5 jours ouvrés suivant la demande du Bénéficiaire, par virement sur le compte 
bancaire dont les coordonnées, communiquées par le Bénéficiaire, figureront sur la Demande de 
Paiement. 

Si le Garant n'exécute pas à bonne date une obligation de paiement en vertu de la Garantie, le 
Garant sera redevable envers le Bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la Demande de 
Paiement concernée, d'intérêts de retard calculés sur cette somme à un taux égal au taux légal, sur la 
base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours rapportés au nombre de jours écoulés entre 
la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif. 

ARTICLE 3 : AUTONOMIE DE LA GARANTIE 

La Garantie est une garantie autonome, irrévocable et inconditionnelle au sens des dispositions de 
l’article 2321 du Code civil. 

En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et 
immédiate de ses obligations au titre de la Garantie, soulever toute exception ou autre moyen de 



défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant, le Concessionnaire, le 
Bénéficiaire ou tout autre tiers, et notamment d’une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou 
d’une compensation. 

 

Le Garant reconnait et accepte que toute Demande de Paiement entraîne, à titre principal et 
autonome, une obligation de paiement de sa part envers le Bénéficiaire de la somme mentionnée 
dans la Demande de Paiement, dans la limite du Montant Maximum. Il est précisé, en tant que de 
besoin, que le caractère exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de 
Paiement n’est pas une condition de l’exécution par le Garant de ses obligations au titre de la 
Garantie. 

Le Bénéficiaire n’est nullement tenu de justifier de l’exactitude des déclarations contenues dans 
une Demande de Paiement ou dans la copie de la mise en demeure jointe à la Demande de 
Paiement et, corrélativement, le Garant ne saurait refuser ou différer le paiement demandé au 
motif d’une telle inexactitude. 

 

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE GARANTIE 

 

La Garantie prendra effet à compter de sa date d’émission. 

La Garantie prendra fin de plein droit et sans qu’il soit besoin d’en donner mainlevée dans 
les 12 mois suivant la Date effective de prise en charge des installations par le 
Concessionnaire, la restitution du présent acte n’étant pas nécessaire pour constater le terme de la 
Garantie. 

 

ARTICLE 5 : DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS  

 

La Garantie est régie par le droit français. Tout litige relatif à la Garantie (en ce inclus tout litige relatif 
à l’interprétation, l’existence, la validité ou la résiliation de la Garantie) sera de la compétence des 
tribunaux de Paris. 

  



Annexe 1 : Demande de Paiement 

[En-tête du Bénéficiaire] 

 

A l’attention de : [xxx] 

A [xxx], le [xxx] 

 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

 

Réf : contrat de concession de délégation de service public portant sur la conception, la réalisation, le 
financement et l’exploitation du réseau de chaleur de la commune de Bischwiller ; Garantie 
autonome à première demande en date du [xxx] (la « Garantie »). 

 

P.J. :  Copie de la mise en demeure adressée au Concessionnaire ; 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous nous référons à la Garantie. 

 

Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans la 
Garantie. 

 

Nous déclarons que le Concessionnaire ne s'est pas acquitté à bonne date du paiement des sommes 
dues au titre de la Concession, et ce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été préalablement 
adressée et dont une copie est annexée. 

 

Nous vous demandons par conséquent, conformément aux engagements que vous avez souscrits au 
titre de la Garantie, de verser cette somme au crédit du compte n° [xxx] auprès de [xxx]. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Pour :  [Bénéficiaire] 

 

Par :  [xxx] 

 



PROJET DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE RELATIVE  
A L’EXECUTION DU CONTRAT 

Exploitation 

(Article 77.2 du projet de contrat de concession) 

 

Emise par : 

 

[Garant] 

 

ci-après dénommé le « Garant », 

 

En faveur de : 

 

Commune de Bischwiller 

ci-après dénommée le « Bénéficiaire » 

 

 

Emise d’ordre de : 

 

La société [-] , 

 

ci-après dénommée le « Concessionnaire »  



EXPOSE :  

 

La Commune de Bischwiller et la société [-] ont conclu en date du [-], un contrat de concession de 
délégation de service public portant sur la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation 
du réseau de chaleur de la commune de Bischwiller (la « Concession »). 

 

La Concession prévoit, à son article 77.2, que le Concessionnaire fournit une garantie à première 
demande arrêtée à 125 000 € (cent vint cinq mille euros) cas de manquement par le Concessionnaire 
à ses obligations contractuelles au titre de l’exploitation du service, notamment du défaut 
d’entretien courant et de maintenance et du paiement des redevances et du paiement des pénalités 
qui y sont liées.  

 

 

  



CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :   

ARTICLE 1 : GARANTIE AUTONOME  

Le Garant se porte irrévocablement et inconditionnellement garant autonome, conformément aux 
dispositions de l’article 2321 du Code civil, du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues 
par le Concessionnaire au Bénéficiaire au titre de ses obligations dans le cadre de l’article 77.2 de la 
Concession. 

 

Le montant de cette garantie est égal à 125 000 € (cent vint cinq mille euros) (le « Montant 
Maximum »). 

 

Le Montant Maximum sera automatiquement actualisé tous les cinq (5) ans sur une base d’évolution 

annuelle correspondant à celle du poste R2. 

 

ARTICLE 2 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE AUTONOME  

 

La Garantie sera mise en jeu, en une ou plusieurs fois, à première demande du Bénéficiaire, 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée de l’attestation du 
Bénéficiaire que les sommes réclamées sont dues par le Concessionnaire au regard de l’une ou 
l’autre des stipulations visées à l’article 86.2 de la Concession et sont demeurées en tout ou en 
partie impayées trente (30) jours après mise en demeure du Concessionnaire (la « Demande de 
Paiement », jointe en annexe 1). 

Tout paiement partiel effectué par le Garant viendra automatiquement et de plein droit en 
déduction à due concurrence du Montant Maximum garanti, de sorte qu’il ne pourra être réclamé 
au Garant que la différence entre le Montant Maximum ci-dessus garanti et les sommes payées au 
titre de la Garantie. 

Tout paiement par le Garant en application de toute Demande de Paiement devra être effectué, en 
euro, dans les 5 jours ouvrés suivant la demande du Bénéficiaire, par virement sur le compte 
bancaire dont les coordonnées, communiquées par le Bénéficiaire, figureront sur la Demande de 
Paiement. 

Si le Garant n'exécute pas à bonne date une obligation de paiement en vertu de la Garantie, le 
Garant sera redevable envers le Bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la Demande de 
Paiement concernée, d'intérêts de retard calculés sur cette somme à un taux égal au taux légal, sur la 
base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours rapportés au nombre de jours écoulés entre 
la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif. 

 

 



 

 

ARTICLE 3 : AUTONOMIE DE LA GARANTIE 

 

La Garantie est une garantie autonome, irrévocable et inconditionnelle au sens des dispositions de 
l’article 2321 du Code civil. 

En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et 
immédiate de ses obligations au titre de la Garantie, soulever toute exception ou autre moyen de 
défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant, le Concessionnaire, le 
Bénéficiaire ou tout autre tiers, et notamment d’une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou 
d’une compensation. 

 

Le Garant reconnait et accepte que toute Demande de Paiement entraîne, à titre principal et 
autonome, une obligation de paiement de sa part envers le Bénéficiaire de la somme mentionnée 
dans la Demande de Paiement, dans la limite du Montant Maximum. Il est précisé, en tant que de 
besoin, que le caractère exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de 
Paiement n’est pas une condition de l’exécution par le Garant de ses obligations au titre de la 
Garantie. 

Le Bénéficiaire n’est nullement tenu de justifier de l’exactitude des déclarations contenues dans 
une Demande de Paiement ou dans la copie de la mise en demeure jointe à la Demande de 
Paiement et, corrélativement, le Garant ne saurait refuser ou différer le paiement demandé au 
motif d’une telle inexactitude. 

 

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE GARANTIE 

 

La Garantie prendra effet à compter de sa date d’émission. 

La Garantie prendra fin de plein droit et sans qu’il soit besoin d’en donner mainlevée dans 
les 12 mois suivant la Date effective de prise en charge des installations par le 
Concessionnaire, la restitution du présent acte n’étant pas nécessaire pour constater le terme de la 
Garantie. 

ARTICLE 5 : DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS  

La Garantie est régie par le droit français. Tout litige relatif à la Garantie (en ce inclus tout litige relatif 
à l’interprétation, l’existence, la validité ou la résiliation de la Garantie) sera de la compétence des 
tribunaux de Paris. 

  



Annexe 1 : Demande de Paiement 

[En-tête du Bénéficiaire] 

 

A l’attention de : [xxx] 

A [xxx], le [xxx] 

 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

 

Réf : contrat de concession de délégation de service public portant sur la conception, la réalisation, le 
financement et l’exploitation du réseau de chaleur de la commune de Bischwiller ; Garantie 
autonome à première demande en date du [xxx] (la « Garantie »). 

 

P.J. :  Copie de la mise en demeure adressée au Concessionnaire ; 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous nous référons à la Garantie. 

 

Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans la 
Garantie. 

 

Nous déclarons que le Concessionnaire ne s'est pas acquitté à bonne date du paiement des sommes 
dues au titre de la Concession, et ce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été préalablement 
adressée et dont une copie est annexée. 

 

Nous vous demandons par conséquent, conformément aux engagements que vous avez souscrits au 
titre de la Garantie, de verser cette somme au crédit du compte n° [xxx] auprès de [xxx]. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Pour :  [Bénéficiaire] 

 

Par :  [xxx] 

 



PROJET DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE RELATIVE  
A L’EXECUTION DU CONTRAT 

Fin du contrat 

(Article 77.3 du projet de contrat de concession) 

 

Emise par : 

 

[Garant] 

 

ci-après dénommé le « Garant », 

 

En faveur de : 

 

Commune de Bischwiller 

ci-après dénommée le « Bénéficiaire » 

 

 

Emise d’ordre de : 

 

La société [-] , 

 

ci-après dénommée le « Concessionnaire »  



EXPOSE :  

 

La Commune de Bischwiller et la société [-] ont conclu en date du [-], un contrat de concession de 
délégation de service public portant sur la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation 
du réseau de chaleur de la commune de Bischwiller (la « Concession »). 

 

La Concession prévoit, à son article 77.3, que le Concessionnaire fournit une garantie à première 
demande arrêtée à 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) et vise à couvrir les dépenses faites 
en raison de mesures prises aux frais du Concessionnaire au titre du renouvellement des 
équipements et de la remise en état des ouvrages en fin de Concession ainsi que pour  assurer la 
reprise de l'exploitation du service public par la Métropole en cas de mise en régie provisoire. 

 

 

 

  



CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :   

ARTICLE 1 : GARANTIE AUTONOME  

Le Garant se porte irrévocablement et inconditionnellement garant autonome, conformément aux 
dispositions de l’article 2321 du Code civil, du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues 
par le Concessionnaire au Bénéficiaire au titre de ses obligations dans le cadre de l’article 77.3 de la 
Concession. 

 

Le montant de cette garantie est égal à 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) (le « Montant 
Maximum »). 

 

 

 

ARTICLE 2 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE AUTONOME  

 

La Garantie sera mise en jeu, en une ou plusieurs fois, à première demande du Bénéficiaire, 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée de l’attestation du 
Bénéficiaire que les sommes réclamées sont dues par le Concessionnaire au regard de l’une ou 
l’autre des stipulations visées à l’article 86.2 de la Concession et sont demeurées en tout ou en 
partie impayées trente (30) jours après mise en demeure du Concessionnaire (la « Demande de 
Paiement », jointe en annexe 1). 

Tout paiement partiel effectué par le Garant viendra automatiquement et de plein droit en 
déduction à due concurrence du Montant Maximum garanti, de sorte qu’il ne pourra être réclamé 
au Garant que la différence entre le Montant Maximum ci-dessus garanti et les sommes payées au 
titre de la Garantie. 

Tout paiement par le Garant en application de toute Demande de Paiement devra être effectué, en 
euro, dans les 5 jours ouvrés suivant la demande du Bénéficiaire, par virement sur le compte 
bancaire dont les coordonnées, communiquées par le Bénéficiaire, figureront sur la Demande de 
Paiement. 

Si le Garant n'exécute pas à bonne date une obligation de paiement en vertu de la Garantie, le 
Garant sera redevable envers le Bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la Demande de 
Paiement concernée, d'intérêts de retard calculés sur cette somme à un taux égal au taux légal, sur la 
base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours rapportés au nombre de jours écoulés entre 
la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif. 

 

 

 



ARTICLE 3 : AUTONOMIE DE LA GARANTIE 

La Garantie est une garantie autonome, irrévocable et inconditionnelle au sens des dispositions de 
l’article 2321 du Code civil. 

En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et 
immédiate de ses obligations au titre de la Garantie, soulever toute exception ou autre moyen de 
défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant, le Concessionnaire, le 
Bénéficiaire ou tout autre tiers, et notamment d’une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou 
d’une compensation. 

 

Le Garant reconnait et accepte que toute Demande de Paiement entraîne, à titre principal et 
autonome, une obligation de paiement de sa part envers le Bénéficiaire de la somme mentionnée 
dans la Demande de Paiement, dans la limite du Montant Maximum. Il est précisé, en tant que de 
besoin, que le caractère exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de 
Paiement n’est pas une condition de l’exécution par le Garant de ses obligations au titre de la 
Garantie. 

Le Bénéficiaire n’est nullement tenu de justifier de l’exactitude des déclarations contenues dans 
une Demande de Paiement ou dans la copie de la mise en demeure jointe à la Demande de 
Paiement et, corrélativement, le Garant ne saurait refuser ou différer le paiement demandé au 
motif d’une telle inexactitude. 

 

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE GARANTIE 

 

La Garantie prendra effet à compter de sa date d’émission. 

La Garantie prendra fin de plein droit et sans qu’il soit besoin d’en donner mainlevée dans 
les 12 mois suivant la Date effective de prise en charge des installations par le 
Concessionnaire, la restitution du présent acte n’étant pas nécessaire pour constater le terme de la 
Garantie. 

 

ARTICLE 5 : DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS  

 

La Garantie est régie par le droit français. Tout litige relatif à la Garantie (en ce inclus tout litige relatif 
à l’interprétation, l’existence, la validité ou la résiliation de la Garantie) sera de la compétence des 
tribunaux de Paris. 

  



Annexe 1 : Demande de Paiement 

[En-tête du Bénéficiaire] 

 

A l’attention de : [xxx] 

A [xxx], le [xxx] 

 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

 

Réf : contrat de concession de délégation de service public portant sur la conception, la réalisation, le 
financement et l’exploitation du réseau de chaleur de la commune de Bischwiller ; Garantie 
autonome à première demande en date du [xxx] (la « Garantie »). 

 

P.J. :  Copie de la mise en demeure adressée au Concessionnaire ; 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous nous référons à la Garantie. 

 

Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans la 
Garantie. 

 

Nous déclarons que le Concessionnaire ne s'est pas acquitté à bonne date du paiement des sommes 
dues au titre de la Concession, et ce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été préalablement 
adressée et dont une copie est annexée. 

 

Nous vous demandons par conséquent, conformément aux engagements que vous avez souscrits au 
titre de la Garantie, de verser cette somme au crédit du compte n° [xxx] auprès de [xxx]. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Pour :  [Bénéficiaire] 

 

Par :  [xxx] 

  



 

 



VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 14 : 

DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  POUR  LA  GESTION  DE  LA
MAISON DE L'ENFANT : AVENANT N° 1

Rapporteur : Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire. 

Un contrat de concession de service public a été signé entre les communes d’Oberhoffen-sur-Moder et de Bi-
schwiller avec la société publique locale Accueil du Jeune Enfant et de la Famille (SPL AJEF) en date du 1er

mars 2018. Le contrat porte sur une durée de 5 ans, soit jusqu’au 28 février 2023.
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Les budgets prévisionnels avaient été calculés sur la base des données fournies par le gestionnaire précé-
dent, qui arrivait à un taux d’occupation de l’ordre des deux tiers.

La SPL AJEF a depuis optimisé le fonctionnement pour répondre à des demandes plus nombreuses des fa-
milles. Les résultats de 2018 à 2020 permettent ainsi d’appréhender plus précisément les coûts d’exploitation
actuels.

De plus, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (CAF), dans le cadre de la convention territoriale glo-
bale, versera dorénavant un bonus territorial directement au gestionnaire. Ce bonus est majoré de 1 700 €
par place, parce que la structure est implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Par conséquent, il est possible de minorer la participation horaire des communes d’Oberhoffen-sur-Moder et
de Bischwiller de 5,21 € à 3,01 € pour le multi-accueil et de 2,43 € à 1,19 € pour le service d’accueil familial.

Par  ailleurs,  il  est  proposé  de  prolonger  le  contrat  jusqu’à  la  fin  de  l’année  civile,  à  savoir  le  31 dé-
cembre 2023.

Enfin, pour plus d’efficience du travail d’équipe, trois journées pédagogiques par structure et par an sont in-
tégrées dans le contrat.

L’ensemble de ces points figurent dans le projet d’avenant annexé à la présente. Les autres clauses du
contrat restent inchangées.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 8 septembre 2021,

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER  l’avenant  n°  1  au  contrat  de  concession  de  service  public  pour  la  gestion  et
l’exploitation de la Maison de l’Enfant de Bischwiller,

 AUTORISER le  Maire  à  signer  l’avenant  avec  la  commune d’Oberhoffen-sur-Moder  et  la  société
publique locale Accueil du Jeune Enfant et de la Famille.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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AVENANT n°1 
 
 

AU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
ENTRE : 
 
La Ville de BISCHWILLER, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Lucien NETZER, Maire, 
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 8 novembre 2021 et 
domicilié, en cette qualité, en Mairie de Bischwiller - BP 10035 - 67241 BISCHWILLER CEDEX,  
 
La Ville d’OBERHOFFEN-SUR-MODER représentée par son Maire, Madame Cathy KOESSLER, 
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du [XXXX] 2021 et domicilié 
en cette qualité en Mairie d’Oberhoffen-sur-Moder, 1 place de l’Église - 67240 OBERHOFFEN-
SUR-MODER,  
 
Les Villes de BISCHWILLER et d’OBERHOFEN-SUR-MODER, dans l’exercice de leur compétence 
dans le domaine de la petite enfance, décident d’un commun accord que la Ville de 
BISCHWILLER, dénommée ci-après « le CONCEDANT » assure la fonction de coordonnateur de 
la concession de service public, 
 
D'UNE PART,  
 
ET : 
 
La SPL AJEF (Société Publique Locale Accueil du Jeune Enfant et de la Famille), ayant son siège 
4 rue Jacques Kablé – 67170 BRUMATH, représentée par sa Présidente, 
Madame Sylvie HANNS, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d’Administration en 
date du xxx et ci-après, dénommée » le CONCESSIONNAIRE ». 
  
 
D'AUTRE PART, 
 
 
 

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC  
pour la gestion et l’exploitation de la Maison de l’Enfant : 

 
Service d’accueil familial « Du cocon au papillon »  

Multi accueil « Les p’tits dauphins »  
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Préambule 
 
La délégation de service public s’est basée sur les budgets de l’ancien délégataire pour calculer 

la contribution des collectivités. Une clause de retour à meilleure fortune a été introduite dans 

le contrat. Les excédents financiers annuels, fruit d’une bonne gestion et d’un taux de 

fréquentation en nette augmentation, sont conséquents. Il en découle une avance de 

trésorerie non justifiée pour les collectivités et des reversements conséquents par la SPL AJEF 

l’année suivante. 

De plus, la CAF, dans le cadre du contrat territorial global, finance les structures implantées 

en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) à hauteur de 1 700 € par place chaque 

année à partir de 2021. Cette subvention est versée directement à l’exploitant. 

Par ailleurs, il est proposé de caler la date de fin de DSP à la fin de l’année civile. 

Enfin, pour une efficience du travail en équipe, 3 journées pédagogiques par structure et par 

an sont intégrées dans le contrat de concession. 

Aussi il a été décidé, en accord entre les parties, de conclure un avenant au contrat de 

concession de service public signé en date du 1er mars 2018. 

Ainsi, l’article 1 de l’avenant modifie l’article 27.1 du contrat de concession. L’article 2 de 

l’avenant modifie l’article 13 du contrat de concession. L’article 3 de l’avenant modifie l’article 

2 du contrat de concession.  

Toutes les autres dispositions du contrat de concession, ni modifiées, ni abrogées par le 

présent avenant, demeurent applicables.  

 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
 

Article 1 : Détermination de la contribution des collectivités 

 

L’article 27.1 du contrat de concession est modifié comme suit : 

En contrepartie des contraintes de service public, le CONCESSIONNAIRE percevra une 
participation des communes de BISCHWILLER et d’OBERHOFFEN-SUR-MODER.  

À compter de l’exercice 2021, le montant de participation financière des communes de 
BISCHWILLER et d’OBERHOFFEN-SUR-MODER calculé à l’heure de garde réalisée (T0) s’élèvera 
à : 

✓ 3,01 € /heure de garde pour le multi-accueil 

✓ 1,19 € /heure de garde pour le service d’accueil familial  
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Ce montant sera révisé une fois par an selon la formule précisée ci-après : 

TN = T0 x KN 

Dans laquelle : 
• TN est le montant maximum versé pour une heure de garde de l’année N,  
• T0 est le montant de l’heure de garde pris en compte à la date de prise d’effet du 

contrat,  
• KN  est le coefficient de révision à l’année N défini ci-dessous.  

 

KN = 84% x (ICHTrev.SAN / ICHTrev.SA 0) + 17% x (PSFEN / PSFE0) 
 
Où :  

• PSFE : (identifiant INSEE010545941) : Indices des prix de production des services 
français aux entreprises françaises (BtoB) - Prix de base - A21 NZ - Activités de services 
administratifs et de soutien - Base 2015   

• ICHTrev.SA : (identifiant INSEE 1565196) : Indice du coût horaire du travail révisé – 
Services administratifs, soutien (NAF rév. 2 poste N). 

 
La prochaine révision du contrat, après avenant, interviendra au 1er janvier 2022. 
 
Les valeurs de base (0) sont celles connues à la date de signature de l’avenant à savoir 104,1 
(valeur 2ème trimestre 2020) pour le PSFE et 122,8 (valeur juin 2020) pour le ICHTrev.SA. 
 
Dans le cas de disparition d’indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l’organisme 
qui l’établit sera de plein droit applicable. Dans l’hypothèse où un indice de substitution ne 
serait pas préconisé, les parties conviennent que la substitution d’indice sera effectuée par 
avenant après un accord de chacune d’entre-elles. 
 

Article 2 : Période d’ouverture 

Il est ajouté un alinéa en fin de l’article 13 du contrat de concession formulé comme suit : 

Le concessionnaire est en droit de prévoir une fermeture de 3 journées pédagogiques par an 
et par structure, à savoir : 

• Multi accueil : 1 journée de pré-rentrée plus 2 journées pédagogiques  

• Service d’accueil familial : 3 journées pédagogiques. 

 

Article 3 : Durée de la concession 

Le premier alinéa de l’article 2 du traité de concession est modifié comme suit : 

Le contrat de concession est consenti et accepté pour une période de 5 ans et 10 mois à 
compter du 1er mars 2018. La date d’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2023.  
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Fait à Bischwiller en 3 exemplaires, le … 
 
 
 
Pour la Ville de Bischwiller, 

 

Le Maire,  

 

 

 

Jean-Luc NETZER 

 

 Pour la Ville d’Oberhoffen-sur-Moder, 

 

La Maire,  

 

 

 

Cathy KOESSLER 

 

 
 
 
 
Pour le CONCESSIONNAIRE,  

La SPL AJEF, 

 

La Présidente, 

 

 

Sylvie HANNS 



VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 15 : 

OPÉRATION  PROGRAMMÉE  D'AMÉLIORATION  DE  L'HABITAT  -
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) DANS LES CENTRES-VILLES
DE HAGUENAU ET BISCHWILLER

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Les communes de la Communauté d’Agglomération de Haguenau connaissent des problématiques affirmées
sur le parc d’habitat privé depuis déjà plusieurs années, parmi lesquelles la vacance de longue durée, la
paupérisation des locataires,  la  dégradation du parc  et  la  précarité  énergétique  occupent  une place de
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premier plan. 

Afin  de  formuler  une  stratégie  d’intervention  partenariale  en  matière  d’habitat,  la  Communauté
d’Agglomération de Haguenau a entamé la constitution d’un Programme Local de l’Habitat intercommunal
par délibération du 14 septembre 2017 avant d’engager en 2020 l’Opération de Revitalisation de Territoire. 

L’engagement  de  la  collectivité  dans  ces  programmes a alors  conduit  à  la  réalisation  d’une étude pré-
opérationnelle  sur  les  sujets  d’amélioration  de  l’habitat,  à  l’échelle  de  Haguenau,  Bischwiller,  Brumath,
Schweighouse-sur-Moder et Val-de-Moder. 

Finalement, au regard de la multiplicité des problématiques particulièrement concentrées sur les centres-
villes de Haguenau et Bischwiller, le choix a été fait de recourir à une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur ces deux communes. 

L’OPAH-RU est multisite : elle s’applique aux périmètres de l’Opération de Revitalisation de Territoire sur les
centres-villes de Haguenau et de Bischwiller. 

L’OPAH-RU  s’y  substitue  aux  actions  entamées  dans  les  programmes  d’intérêt  généraux  (PIG)
départementaux de soutien à l’autonomie et de rénovation de l’habitat, étant plus incitative. 

Elle courra durant cinq années pleines, jusqu’à fin 2026, selon les modalités précisées dans la convention
annexée à la présente délibération. 

Les enjeux prioritaires de l’opération sont les suivants : 
• Le renforcement du repérage et du traitement de l’habitat indigne ; 
• La lutte contre l’habitat insalubre et dégradé (occupé et / ou vacant) ;
• La lutte contre la précarité énergétique et la réduction du taux d’effort énergétique des ménages

les plus modestes ;
• La mise aux normes d’accessibilité et l’adaptation des logements pour permettre le maintien à

domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;
• La création d’une offre locative qualitative à destination des ménages modestes et très modestes

dans les polarités urbaines et le conventionnement de logements sociaux ; 
• La mise en valeur du patrimoine bâti ancien et de l’image des centres-villes.

L’étude pré-opérationnelle a ainsi mis en évidence la nécessité de requalifier au minimum respectivement
110 et 80 logements dans les centres-villes de Haguenau et de Bischwiller durant les cinq années de l’opéra-
tion. 

Pour être à la hauteur de ces objectifs, l’OPAH-RU combine différents volets d’intervention et des démarches
aussi bien incitatives que coercitives. Un opérateur sera en charge du suivi et de l’animation. 

La Ville de Bischwiller reverse à la Communauté d’Agglomération de Haguenau, maître d’ouvrage de l’opéra-
tion, sa part destinée à financer l’opérateur chargé du suivi-animation, sur présentation d’éléments de bilan
financier. La participation budgétaire annuelle de la Ville de Bischwiller s’élève à 45 500 €, dont 10 000 €
pour le suivi animation du programme.

De surcroît, la Ville de Bischwiller, à l’instar des autres financeurs, verse directement aux propriétaires des lo-
gements les subventions de travaux selon les montants et conditions prévus dans la convention et la ma-
quette financière annexées à la présente délibération. 

Il est à noter que la signature, par Procivis Alsace, de la convention annexée, permettra à cet organisme
d’avancer sans intérêt et sans frais les subventions attribuées aux propriétaires occupants par les communes
de Haguenau et de Bischwiller, la Collectivité européenne d’Alsace et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
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Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER  le  lancement  de  l’Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  et  de
Renouvellement Urbain dans les centres-villes de Haguenau et de Bischwiller sur une durée de cinq
ans selon les montants et conditions figurant dans la convention et la maquette financière annexées
à la présente délibération. 

 AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention présentée en annexe et tout autre
document nécessaire à cette opération.  

 CHARGER Provicis Alsace de procéder à l’avance des subventions de la Commune de Bischwiller aux
travaux des bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 5.8 de la convention. 

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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La présente convention est établie entre : 
 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par 
son Président Monsieur Claude STURNI, 
 
La Ville de Haguenau, représentée par son Maire Monsieur Claude STURNI, 
 
La Ville de Bischwiller, représentée par son Maire Monsieur Jean Lucien NETZER, 
 
L’État, représenté par Madame la préfète du Département du Bas-Rhin, Madame Josiane CHEVALIER, 
 
La Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Monsieur Frédéric BIERRY, agissant en qualité de Président 
de la Collectivité européenne d’Alsace,  
 
L’Agence nationale de l’habitat (Anah), établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité européenne d’Alsace, délégataire 
des aides de l’Anah, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation 
et dénommée ci-après « Anah », 
 
Action Logement Services, représentée par Madame Caroline PERRIOT, directrice régionale Grand Est, 
 
Le Groupe Caisse des Dépôts, représenté par Monsieur Patrick FRANCOIS, directeur régional Grand Est. 
 
PROCIVIS Alsace, représenté par Monsieur Christophe GLOCK, directeur général, 
 
 
 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L 301-5-2, L 321- 1 et suivants, R 321-
1 et suivants et R 327-1 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, signé en 2016 
et adopté par l’Assemblée Plénière du Conseil Départemental pour la période 2015-2020, 
 
Vu le Plan Départemental de l'Habitat adopté par l’Assemblée Plénière du Conseil Départemental, le 26 mars 2018, 
VU la délibération n° CD/2018/008 du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 26 mars 2018 pour la mise en œuvre 
de la politique départementale de l’habitat, et notamment de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat 
privé,  
 
Vu la délibération n° CD/2018/009 du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 26 mars 2018, relative notamment à 
l’approbation de la convention de délégation de l’aide à la pierre et à l’approbation de la convention avec l’Anah,  
 
Vu la convention de délégation de compétence du 26/07/2018 conclue entre le Département du Bas-Rhin et l'État, 
en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2), 
 
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 26/07/2018 conclue entre le Département du Bas-Rhin 
et l'Anah, 
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Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 4 novembre 
2021, autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …          de la CeA sur son territoire de délégation, 
en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du … 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace en date du 6 
décembre 2021 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article L. 303-
1 du code de la construction et de l'habitation, 
 
Vu la convention du 19/06/2018 conclue entre l’Union d’Economie Sociale pour l’Accession à la Propriété (PROCIVIS 
UES-AP) et l’Etat en application de l’article L. 215-7 du code de la construction et de l’habitation, 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), constituée en 2017 par fusion de quatre intercommunalités 
dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, regroupe cette même année une population de 96 118 habitants. 
Située à proximité immédiate de la frontière franco-allemande et de l’Eurométropole de Strasbourg, l’agglomération 
est la plus étendue du département du Bas-Rhin et sa ville-centre, Haguenau, est la quatrième plus peuplée. 
 
Une érosion de la croissance démographique 
 
Le territoire connait un ralentissement de sa croissance démographique, entamé depuis le début des années 2000, 
bien que celle-ci reste positive et tende à se stabiliser au cours de la dernière période quinquennale (2012 – 2017). 
Les principales polarités urbaines que forment les villes de Haguenau et Bischwiller regroupent respectivement une 
population municipale d’environ 34 504 habitants et 12 538 habitants, soit près de 49% de la population totale de 
l’agglomération. Les deux communes concentrent les équipements structurants de l’agglomération, bénéficient de la 
proximité immédiate d’un espace forestier remarquable, sont desservis depuis l’Eurométropole de Strasbourg par 
des axes routiers et ferroviaires majeurs et bénéficient d’indicateurs de concentration d’emplois positifs.  
 
Néanmoins, elles pâtissent d’un déficit migratoire sur la dernière période quinquennale. Cette érosion d’attractivité 
des polarités urbaines se fait notamment au bénéfice des communes de l’agglomération situées hors de la 
conurbation ou à une plus grande proximité de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Des problématiques d’attractivité de l’habitat ancien en centre-ville 
 
Les centres-villes des deux communes connaissent par ailleurs des problématiques affirmées sur le parc d’habitat 
privé. 
 
L’augmentation de la vacance de logement, observée par le diagnostic du PLH, se confirme à l’échelle de la CAH. 
La commune de Bischwiller est particulièrement marquée par une vacance de plus longue durée au sein du parc 
privé, cette dernière concernant 30% des logements vacants, contre 25% à l’échelle de la CA. Au regard de cette 
donnée, l’enjeu de rénovation des bâtis vacants sur cette commune peut donc être considéré comme particulièrement 
prégnant. Ceci induit des enjeux de restauration potentielle de certains biens immobiliers, longtemps détachés du 
marché. A Haguenau, les situations d’inoccupation semblent se concentrer majoritairement dans le parc de 
logements anciens du centre-ville. Plus d’un tiers des logements vacants du parc privé se situe sur les sections 
cadastrales correspondant au périmètre défini pour l’ORT, représentant 17% du parc privé du centre-ville, avec des 
écarts très importants selon les rues et ilots. 
 

Au sein du parc privé de l’agglomération, la précarité touche majoritairement les locataires. En effet, tandis que 
5,2% des propriétaires occupants vivent sous le seuil de pauvreté, cette part s’élève à 20,4% pour les locataires 
du parc privé. Parmi les cinq principales communes, Bischwiller se confirme comme la commune concentrant la 
part la plus importante de ménages en situation de précarité au sein de son parc privé, affichant des taux 
nettement supérieurs au reste de l’EPCI. La ville compte entre 9,3% et 9,7% de propriétaires occupants et 30,5% 
de locataires du parc privé vivant sous le seuil de pauvreté. 
 
Par ailleurs, on constate une forte dégradation de certains biens dans les deux centres-villes. Le parc privé 
potentiellement indigne représente une part nettement plus importante du parc privé total des deux centres-villes 
vis-à-vis du reste des communes. Les problématiques d’occupation sont différenciées entre les communes où 
ce parc privé très ancien et dégradé est majoritairement occupé par des propriétaires occupants à Bischwiller et 
par des locataires sur la commune de Haguenau. Le caractère énergivore de certains logements du parc ancien, 
couplé à leur potentielle dégradation, pourrait faire peser des risques de précarisation énergétique des ménages 
occupants sur les deux communes. 
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Une politique de rééquilibrage en faveur des polarités urbaines 
 
Afin de formuler une stratégie d’intervention partenariale à l’échelle du territoire permettant d’éviter un affaiblissement 
de ces polarités, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a entamé la constitution d’un Programme Local de 
l’Habitat intercommunal. Le diagnostic, première phase réglementaire d’élaboration de ce futur document stratégique, 
a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 13 décembre 2018. 
 
Objet de l’Opération de Revitalisation de Territoire, signée le 11 décembre 2020, le repositionnement des deux 
centralités comme principaux espaces d’accueil de services, de commerces et d’habitat s’avère dès lors être une 
priorité de la politique intercommunale. L’engagement de la collectivité dans ce dispositif a notamment conduit à la 
réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur l’habitat privé, portant sur les cinq communes de l’agglomération 
couvertes par le périmètre (à savoir Haguenau, Bischwiller, Brumath, Schweighouse-sur-Moder et Val de Moder).  
 
Au regard de la multiplicité des problématiques rencontrées sur l’habitat du territoire, et particulièrement concentrées 
sur les centres-villes de Haguenau et Bischwiller, et de la conjugaison de leurs effets, le choix a été fait de recourir à 
un dispositif d’action complet, à même de faire levier et de produire l’impact escompté sur le territoire pour la 
requalification du parc de logements, le regain d’attractivité et la revitalisation des cœurs de ville. 
 
Le choix d’une OPAH de renouvellement urbain (OPAH-RU) pour les centres-villes de Haguenau et Bischwiller 
permet ainsi d’adjoindre des volets d’intervention spécifiques de traitement de l’habitat indigne, d’action coercitive 
auprès des propriétaires bailleurs indélicats, d’accompagnement et de prévention des copropriétés fragiles… 
 
À l'issu de ces constats il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 
 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 

1.1. Dénomination de l'opération 
 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau, la Ville de Haguenau, la Ville de Bischwiller, la Collectivité 
européenne d’Alsace, l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat décident de réaliser une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain dans les centres-villes de Haguenau et Bischwiller pour une 
durée de 5 ans sur la période 2021-2026. 
 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
La présente OPAH-RU est multisite et sa convention s’applique aux périmètres de l’Opération de Revitalisation de 
Territoire sur les centres-villes de Haguenau et de Bischwiller, tels que repérés sur les cartographies ci-après.  
 
Centre-ville de Haguenau : périmètre de l’ORT (165 ha, 4 267 logements dans le parc privé en 2018) 
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Centre-ville de Bischwiller : périmètre de l’ORT (74,8 ha, 2 281 logements dans le parc privé en 2018) 
 

 
 
 
La liste des rues intégrées aux périmètres de l’OPAH-RU est attachée en Annexe de la Convention.  
 
L’ensemble des champs d’intervention de l’OPAH-RU s’appliquent à ces périmètres. 

 
A ces périmètres se superpose l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), issue de la convention Action Cœur 
de Ville, ouvrant l’accès aux aides, subventions et avantages fiscaux induits.  
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Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

 
Article 2 – Enjeux 
 
L’opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’évolution du territoire. Elle décline les objectifs globaux, fixés par 
la CAH, en une intervention ensemblière concourant à la transformation urbaine des centres-villes de Haguenau et 
Bischwiller.  
 
D’une part, elle participe de la stratégie d’intervention partenariale transcrite dans le Programme Local de l’Habitat 
intercommunal, qui décline trois orientations prioritaires pour le territoire : 
 

• Axe 1 : L’attractivité résidentielle du territoire, notamment au travers du renforcement de l’attractivité du 
couple Haguenau-Bischwiller ; 

• Axe 2 : Les parcours résidentiels au sein du territoire, notamment au travers du développement de l’offre 
locative aidée et de la maitrise publique des projets ; 

• Axe 3 : L’amélioration des logements anciens. 
 
Ainsi, pour répondre aux objectifs stratégiques fixés pour le territoire, l’opération programmée devra concourir au 
(re)développement d’une offre privée attractive en centre-ville, répondant aux besoins en logement. Elle conférera à 
la collectivité les moyens d’action publique pour l’amélioration du parc de logements anciens et son adaptation.   
 
La stratégie de revitalisation engagée par la CAH, au travers de l’ORT, appuie quant à elle la nécessité d’une action 
renforcée dans les centralités de Haguenau et Bischwiller afin d’y adapter le commerce, l’habitat et les services pour 
l’arrivée d’une population aux attentes nouvelles et de lutter contre l’affaiblissement progressif de la croissance 
démographique et économique de ces pôles. Cette action proposée sur le cadre de vie s’appuie fortement sur 
l’amélioration de l’habitat ancien et particulièrement sur la lutte contre la vacance, la précarité énergétique, l’habitat 
indigne et dégradé et sur la mise en valeur du patrimoine ancien. L’étude pré-opérationnelle confirme que ces enjeux 
se présentent de manière aiguë dans le périmètre de l’OPAH-RU et qu’ils devront être considérés comme prioritaires. 
 
Enfin, l’OPAH-RU se substituera sur son périmètre aux actions entamées dans les PIG départementaux de soutien 
à l’autonomie et de rénovation de l’habitat, portant sur 4 enjeux en phase avec les thématiques de l’Anah, à savoir la 
lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne, l’action sur les copropriétés fragiles et l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie. Ces enjeux, clairement identifiés dans l’étude pré-opérationnelle, sont 
présents au sein du périmètre de l’OPAH-RU, pour les deux premiers avec une intensité supérieure au reste du 
territoire intercommunal. 
 
Les enjeux prioritaires de l’opération seront donc :  

• Le renforcement du repérage et du traitement de l’habitat indigne ;  
• La lutte contre l’habitat insalubre et dégradé (occupé et / ou vacant) ; 
• La lutte contre la précarité énergétique et la réduction du taux d’effort énergétique des ménages les plus 

modestes ; 
• La mise aux normes d’accessibilité et l’adaptation des logements pour permettre le maintien à domicile des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
• La création d’une offre locative qualitative à destination des ménages modestes et très modestes dans les 

polarités urbaines ; 
• La mise en valeur du patrimoine bâti ancien et de l’image des centres-villes. 

 
La définition d’actions et d’objectifs couvrant toutes ces thématiques dans le dispositif d’OPAH-RU permettra un 
accompagnement plus efficace des particuliers (dans une logique de guichet unique) et un traitement plus efficient 
des situations les plus problématiques, par la combinaison des différents volets d’intervention. 



Convention d’OPAH-RU des centres-villes de Haguenau et Bischwiller  11/54 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

 
L’intervention sur l’habitat privé, transcrite au travers de l’OPAH-RU des centres-villes de Haguenau et Bischwiller, 
s’inscrit dans la continuité de la stratégie en matière d’habitat portée par la Communauté d’Agglomération, en 
cohérence avec la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire. Cette intervention est structurée autour 
d’une stratégie opérationnelle déclinée en 4 axes d’orientations présentés ci-après : 
 

1. Dans les deux centres-villes, poursuivre l’amélioration et l’adaptation du patrimoine bâti existant afin 
de maintenir les populations résidant en centre-ville et améliorer les conditions d’habitat des ménages les 
plus précaires. Il s’agira de poursuivre les actions d’amélioration de l’habitat privé, entamées dans le cadre 
des PIG portés par la CeA sur le territoire du Bas-Rhin avec le concours de PROCIVIS Alsace afin de 
favoriser le traitement des situations de dégradations les plus structurelles et d’adapter le bâti ancien à 
l’évolution des modes de vie et des parcours résidentiels (vieillissement…). 

2. A Haguenau, créer une offre nouvelle en logement, adaptée aux besoins sociaux relevés sur le territoire, 
par l’appui aux investissements lourds dans le parc bâti dégradé et / ou vacant. Il s’agira de favoriser 
l’installation durable d’une diversité de jeunes ménages, notamment par l’appui à l’investissement et à la 
production d’une offre qualitative (recyclage d’immeubles dégradés, opérations d’acquisition-amélioration, 
recours au conventionnement Anah et Action Logement…).  

3. A Bischwiller, diversifier l’offre en logement en accompagnant les porteurs de projet dans les travaux de 
restructuration du parc bâti ancien dégradé. Il s’agira d’appuyer les propriétaires et les accédants dans leurs 
projets de travaux, afin de requalifier le parc vieillissant du centre-ville et d’inciter à l’installation de nouveaux 
ménages.  

4. Dans les deux centres-villes, valoriser la qualité résidentielle et favoriser le recours à un entreprenariat 
local en appuyant la mise en valeur des caractéristiques architecturales du patrimoine ancien. Il s’agira de 
valoriser les caractéristiques architecturales du bâti ancien et de les adapter à de nouveaux projets d’habitat 
afin de participer à l’attractivité des cœurs de villes et de s’appuyer sur les savoirs-faires locaux.  
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Article 3 – Volets d'action 

Le programme d'action de l'OPAH RU s'articule autour des volets suivants : 
 

1. Volet urbain 
2. Volet foncier 
3. Volet immobilier 
4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
5. Volet énergie et précarité énergétique 
6. Volet copropriétés 
7. Volet pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
8. Volet social 
9. Volet patrimonial et environnemental 

 
3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 
 
La convention de l’Opération de Revitalisation du Territoire des centres-villes de Haguenau et Bischwiller, à laquelle 
est adossée la convention de la présente OPAH-RU, intègre des réflexions emblématiques sur la consolidation « par 
l’intérieur » des centres-villes, notamment par le déploiement du concept de « l’accessibilité aux services ». L’ORT 
se veut ainsi être un outil levier pour diversifier et consolider les fonctionnalités des cœurs de ville, en premier lieu 
sur le bassin de vie commun auquel appartiennent Haguenau et Bischwiller.  
 
L’intervention combinée sur le parc privé, dont l’OPAH-RU constitue le dispositif opérationnel, contribue à la 
requalification urbaine des cœurs de ville, en particulier à travers les volets foncier et immobilier développés ci-après. 
 
Pour Haguenau :  
 
L’action à mener sur l’habitat ancien privé du centre-ville de Haguenau vise à soutenir une stratégie de confortement 
de la centralité et d’articulation entre l’attractivité des commerces et celle des logements anciens. Elle accompagne 
ainsi le déploiement de projets structurants sur le centre-ville, pour partie développés dans le cadre de l’ORT, que 
sont notamment : 
 

• La restructuration de la gare TER en un pôle d’échange multimodal, en limite Ouest du périmètre d’action 
de l’OPAH-RU ; 

• Le traitement des entrées vers le centre-ville marchand, et notamment la création d’une entrée nouvelle au 
niveau du futur pôle multimodal ; 

• La réhabilitation et transformation de la caserne Thurot en écoquartier, prévoyant la création de 700 
logements neufs dont une résidence junior et une résidence senior, en limite Sud du périmètre d’action de 
l’OPAH-RU ; 

• La valorisation du linéaire commercial de la Grand Rue et la requalification et dynamisation des rues 
secondaires perpendiculaires à l’axe commerçant « prime » : aménagement de voirie, décoration, 
identification des rues prioritaires… ;  

• Des actions ponctuelles de rénovation de l’habitat patrimonial par initiative privée, telles que la réhabilitation 
de la Cour de Marcelle, la requalification de l’îlot central de la place de Neubourg… 
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Pour Bischwiller 
 
L’action à mener sur l’habitat ancien privé du centre-ville vise à accompagner la reconstitution d’une centralité 
commerciale et de service, et à engager une dynamique de renouvellement urbain permettant la revalorisation du 
patrimoine bâti existant (maisons ouvrières, immeubles remarquables…). Cette synergie souhaitée entre l’habitat 
ancien, le commerce et les espaces publics doit favoriser la mixité sociale dans ce secteur classé en QPV.  
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3.1.2 Objectifs 
 
La réalisation des objectifs de l’OPAH-RU sera appréciée au regard de sa complémentarité avec les projets urbains 
des deux centres-villes. 
 
Indicateurs de résultat pour le volet urbain : 
 

• Cartographie des aménagements urbains réalisés, identifiant les immeubles traités dans le cadre de l’OPAH-
RU et permettant de saisir leur participation aux projets urbains globaux.  
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3.2. Volet foncier 
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 

 
Une démarche de terrain, réalisée au cours de l’étude pré-opérationnelle, a permis de cibler des ensembles bâtis sur 
chacun des centres-villes, pour lesquels une intervention publique pourrait s’avérer prioritaire. Ce repérage in situ, 
appuyé par des échanges avec les élus locaux et les services techniques des collectivités, n’aura cependant pas 
conduit à l’identification de situations de dégradation concentrées à l’échelle d’ilots urbains. Le caractère diffus de 
ces problématiques incite donc à envisager une action foncière publique ponctuelle, graduelle, permettant l’incitation 
préalable au passage à l’acte pour les propriétaires de ces ensembles bâtis avant tout recours à des procédures 
coercitives. Elle doit permettre :  
 

• L’intervention sur les bâtiments participant de la stratégie urbaine décrite ci-avant ;  
• L’intervention sur les bâtiments les plus dégradés, dont l’état affecte la qualité d’habitat des centres-villes ; 
• L’intervention sur des éléments patrimoniaux remarquables et dont la sauvegarde doit être assurée.  

 
Il est envisagé que cette action foncière passe par :  
 
Un renforcement du suivi-animation à destination des adresses repérées dans l’étude pré-opérationnelle  
 
Au lancement de l’opération, l’équipe opérationnelle aura à charge de lancer une démarche incitative renforcée à 
destination des propriétaires et occupants des ensembles bâtis relevés comme prioritaires au cours de l’étude pré-
opérationnelle (la liste des adresses est annexée à la présente convention). L’équipe prendra attache avec les 
propriétaires afin de proposer la réalisation de diagnostics préalables au montage d’un programme de travaux, adapté 
aux situations ayant engendré la dégradation du bâti.   
 
Cette animation renforcée sera menée en articulation les services techniques concernées (CAH, Villes), mobilisés 
en tant que de besoin.  
 
Une veille foncière 
 
Afin d’appuyer la stratégie de renouvellement urbain des deux centres-villes, les communes opéreront par ailleurs un 
contrôle fin des transactions concernant les biens les plus dégradés ou présentant un intérêt urbain majeur. Afin 
d’optimiser ce suivi complexe, les Villes exerceront leur droit de préemption urbain (DPU) renforcé sur le périmètre 
de l’OPAH-RU, en lien étroit avec l’équipe opérationnelle.  
L’analyse des Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) permise par le DPU leur permettra d’étudier, pour chaque 
transaction de lot ou d’immeuble, l’opportunité d’une intervention publique en faveur de la maitrise foncière, à même 
de favoriser la requalification de l’ensemble bâti, sa mutation ou son intégration à un projet d’aménagement 
d’ensemble.  
Les biens immobiliers concernés par les DIA seront régulièrement suivis par l’équipe opérationnelle tout au long de 
la Convention et pourront faire l’objet de visites afin de repérer des situations particulières (indignité…).  
Le droit de préemption urbain renforcé étant d’ores et déjà mis en place sur la commune de Haguenau, il sera mis 
en place sur la commune de Bischwiller au lancement de l’Opération Programmée. Les deux communes en 
assureront le suivi.  
 
La veille foncière devra permettre d’actualiser et compléter la liste d’immeubles prioritaires, au gré des visites 
effectuées, et de mettre en évidence toute situation de dégradation à l’échelle d’un immeuble ou d’un ilot urbain. 
 
Au fur et à mesure des démarches entreprises, et en fonction des éléments d’analyses recueillis, l’équipe 
opérationnelle et la maitrise d’ouvrage pourront alors évaluer la pertinence de la mise en place de procédures 
coercitives (Opération de Restauration Immobilière, arrêtés d’insalubrité, arrêtés de mise en sécurité…).  
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Un recours à l’action publique pour le traitement de situations problématiques 
 
Dans le cas de situations de blocage, notamment pour le non-suivi d’incitations aux travaux pour les immeubles 
stratégiques des centres-villes, le recours à d’autres outils de maîtrise foncière et d’action sur l’habitat pourra être 
envisagé. L’équipe opérationnelle appuiera la collectivité dans le choix des procédures et dispositifs coercitifs adaptés 
à chaque situation, en lien direct avec l’objectif de lutte contre l’habitat indigne (cf. Volet LHI) et l’appui aux projets 
urbains globaux sur les centres-villes : 
 

• Arrêtés d’insalubrité ou de péril, réalisation de travaux d’office.  
 

• Opération de Restauration Immobilière (ORI) : Les immeubles dégradés les plus stratégiques, pour lesquels 
la phase incitative se sera soldée par un échec et dont la dégradation ne peut être traitée globalement au 
travers d’arrêtés d’insalubrités ou de péril, pourront être traités dans le cadre d’Opération de Restauration 
Immobilière. L’équipe opérationnelle aura à charge d’étudier, au fil de l’avancement de l’opération, 
l’opportunité de recourir à ces actions coercitives sous maitrise d’ouvrage publique et pourra proposer aux 
collectivités le lancement d’une étude d’opportunité (possiblement co-financée par l’Anah). Cette procédure 
pourra se substituer aux actions incitatives, en déclarant d’utilité publique les travaux de remise en état des 
immeubles concernés et en permettant l’intervention d’une maîtrise d’ouvrage publique. 
 

• Opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) et de restauration immobilière (THIRORI) : Dans le cadre 
des investigations menées sur les immeubles les plus dégradés, l’équipe opérationnelle interrogera leur 
éligibilité aux dispositifs Anah de lutte contre l’habitat indigne (cf. Volet LHI) et orientera la collectivité sur les 
démarches à suivre. De même que pour l’ORI, la mobilisation de ces dispositifs sera étudiée en cas de 
nécessité au cours de l’opération par l’équipe opérationnelle. 

 
Un soutien à la poursuite des acquisitions-améliorations par les organismes de logement social 
 
Dans la continuité d’actions déjà menées sur les deux centres-villes, les organismes de logements sociaux du 
territoire pourront participer à la stratégie de la Communauté d’Agglomération de Haguenau en faveur de la 
reconquête des logements vacants ou très dégradés. Les organismes pourront réaliser des opérations d’acquisition-
amélioration, notamment pour des ensembles immobiliers ayant fait l’objet d’une préemption dans le périmètre de 
l’OPAH-RU. Ils pourront s’appuyer sur le montage en vente d’immeuble à rénover (VIR) et sur les Dispositifs 
d’intervention foncière et immobilière (DIFF) de l’Anah pour la réalisation des opérations.  
 
3.2.2 Objectifs 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier 18 immeubles avec un potentiel d’amélioration significatif à Haguenau 
et 14 à Bischwiller. Ces immeubles, listés en annexe de la présente convention, feront l’objet d’une attention prioritaire 
afin de permettre leur traitement dans le cadre de l’OPAH-RU. L’ensemble des outils envisagés dans le cadre du 
volet foncier doit concourir au traitement de ces situations ainsi qu’au traitement de la dégradation d’autres immeubles 
prioritaires repérés au cours de l’OPAH-RU. Le portage foncier d’ensembles bâtis présentant un intérêt stratégique 
et concourant à la réalisation des objectifs du programme sera assuré par les collectivités ou délégué à l’EPF 
d’Alsace, dont la Communauté d’Agglomération de Haguenau est adhérente. L’EPF sera alors sollicité le moment 
venu.  
 
Indicateurs de résultats pour le volet foncier : 

 
• Nombre de visites réalisées pour les immeubles stratégiques (objectif de 32 visites sur le temps de la 

convention) ; 
• Nombre de visites réalisées dans le cadre de Déclaration d’Intention d’Aliéner ; 
• Nombre d’immeubles rénovés dans le cadre de procédures d’acquisition amélioration par des bailleurs 

sociaux.  



Convention d’OPAH-RU des centres-villes de Haguenau et Bischwiller  17/54 

3.3. Volet immobilier 
 
3.3.1 Descriptif du dispositif 
 
La diffusion des problématiques concernant le bâti sur les deux centres-villes incite à envisager une action 
immobilière ciblée sur les ensembles les plus problématiques. Elle doit permettre de résoudre les principaux 
dysfonctionnements et de favoriser ainsi la réinscription de ces immeubles dans un cadre résidentiel attractif, à même 
de redynamiser le marché de ces deux secteurs centraux de l’Agglomération. 
 
Le redéveloppement d’une offre immobilière de qualité dans les deux centres-villes, par l’incitation à la réalisation de 
projets globaux de réhabilitation pour les biens vacants de longue durée ainsi que pour les biens dégradés ou 
inadaptés, doit par ailleurs permettre de répondre aux besoins sociaux identifiés sur le territoire. L’équipe 
opérationnelle et les services des collectivités devront donc s’assurer que chaque programme engagé dans le cadre 
de l’OPAH-RU, qu’il soit porté par un propriétaire ou par les collectivités et leurs partenaires, puisse correspondre 
aux capacités des ménages du territoire et permette le développement d’une offre adaptée (locative ou en accession).   
 
Pour ce faire, différentes actions sont envisagées pour le volet immobilier de l’OPAH-RU : 
 
Un développement d’une offre locative adaptée, maitrisée et de qualité 
 
L’incitation des propriétaires bailleurs à des engagements de modération de loyers, via le conventionnement des 
logements, doit être une priorité de l’équipe opérationnelle. Elle doit favoriser le développement d’une offre répondant 
aux besoins des ménages modestes et très modestes, davantage présents au sein du périmètre d’étude, et de 
répondre ainsi aux enjeux d’accueil identifiés dans le PLH (particulièrement sur le centre-ville de Haguenau).  
 
L’encadrement de la production immobilière par les aides accordées doit ainsi permettre de tenir ces engagements 
en faveur de l’accueil d’une diversité de publics au sein d’une offre de qualité. La mobilisation des aides de l’Anah 
par les propriétaires bailleurs permettra ainsi la création d’une offre locative conventionnée à loyers social et très 
social. 
 
L’équipe opérationnelle devra aussi mobiliser l’ensemble des dispositifs d’aides en place : aides d’Action Logement, 
avantages fiscaux permis par les dispositifs Denormandie et Malraux, intervention du FSL pour les locataires dans 
les cas de relogement… Elle devra aussi promouvoir le recours à l’intermédiation locative (aidée par la Collectivité 
européenne d’Alsace), dès que cela s’avèrera nécessaire.  
 
Une animation d’un réseau immobilier 
 
Afin de favoriser l’investissement dans les deux centres-villes, l’équipe opérationnelle assurera une communication 
autour du programme de l’OPAH-RU. Elle participera notamment aux évènements, tel que le Salon Immobilier du 
Nord Alsace pour lequel elle animera un espace dédié à l’OPAH-RU. Elle communiquera ainsi sur l’ensemble des 
projets engagés dans le cadre de l’opération ainsi que sur l’ensemble des dispositifs d’aides à disposition (aides 
Anah, dispositifs d’incitation fiscale tel que le Denormandie…). 
 

Par ailleurs, afin de favoriser le développement d’une offre locative aidée, elle assurera une communication 
renforcée à destination des propriétaires bailleurs en animant notamment un réseau d’investisseurs, au travers 
d’une plateforme de contact. Cette plateforme lui permettra de communiquer sur l’ensemble des dispositifs d’aide 
ainsi que sur les opportunités d’investissement au sein du périmètre d’étude.  
 
Un appui au développement d’une offre en Bail Réel Solidaire (BRS) 
 
En complément du développement d’une offre locative de qualité dans le centre ancien, il est envisagé que les 
collectivités appuient l’accession sociale à la propriété. Cette dernière pourra être portée par des organismes de 
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logements sociaux dans le cadre d’opération d’acquisition-amélioration.  
 
L’intervention dans le bâti ancien dégradé est notamment un axe de développement de l’OFS d’Alsace (porté par 
PROCIVIS Alsace et la SERS), proposant une offre en accession abordable perpétuelle au travers du dispositif 
innovant du Bail Réel Solidaire. Un rapprochement de l’équipe opérationnelle et de l’Organisme pourra être opéré 
afin d’étudier ses capacités de mobilisation pour la rénovation d’immeubles dégradés, notamment en lien avec 
l’acquisition de biens par les collectivités dans le cadre de procédures coercitives. 
 
Une remise sur le marché de logements vacants 
 
L’étude pré-opérationnelle et l’arpentage de terrain ont révélé en plus des enjeux de lutte contre la précarité 
énergétique, de requalification des logements dégradés et d’amélioration des parties communes, une vacance 
structurelle significative au sein du périmètre d’étude.  
 
En cas de persistance de situations de vacance structurelle, associée à une dégradation du bâti, des procédures de 
biens vacants sans maître ou de biens en état manifeste d’abandon pourront être mobilisées. Elles permettront à la 
collectivité concernée de mettre fin à l’état de déshérence et de récupérer le bien, si elle le souhaite, pour sa mise à 
disposition dans une opération de réhabilitation, en complément des actions foncières et urbaines. Les opérateurs 
sociaux (OLS, Action Logement, OFS…) et les investisseurs seront alors consultés par l’équipe opérationnelle afin 
d’envisager le meilleur montage pour l’opération de réhabilitation (VIR…).  
 
Un appui au changement d’usage des locaux inadaptés 
 
Ce champ ne fait pas partie des priorités de l'Anah. Pour autant, les transformations d'usage peuvent être 
exceptionnellement autorisés dans les communes avec une tension locative (zonage A, A1 et B1, communes SRU 
carencées) ou pour redynamiser des territoires en déprise par une offre de logements adaptée aux besoins. 
 
Le repérage de terrain a permis de mettre en évidence certaines opportunités de transformation d'usage sur les 
centres-villes de Haguenau et Bischwiller (transformation en logements de certaines cellules commerciales vacantes 
n'ayant pas vocation à retrouver une activité commerciale, création de logements dans les combles ou dans des 
appentis…). Il a ainsi été identifié, au cours de l’étude pré-opérationnelle, des opportunités de restructuration des 
immeubles situés au 10 rue Raymond Poincaré et au 6 rue du Général Rampont à Bischwiller pour permettre la 
reconversion de réserves commerciales et de combles en logements. D’autres initiatives pourraient être soutenues 
dans les secteurs prioritaires définis dans le cadre de l’ORT. Ainsi, à Haguenau, l’équipe opérationnelle portera une 
attention particulière aux potentiels d’aménagement de combles et aux réaffections possibles de locaux de stockages 
commerciaux non employés dans le secteur marchand (Grand Rue), afin d’accompagner l’effort porté sur la 
dynamisation commerciale dans le cadre de l’ORT. L’architecte conseil de la collectivité pourra être mobilisé afin 
d’étudier les possibilités de changements d’usage de ces espaces. A Bischwiller, une attention particulière sera portée 
aux locaux commerciaux vacants situés en-dehors de la centralité commerçante et isolés, afin d’étudier leur potentiel 
de réaménagement en logement de qualité. 
 
Dans un contexte de renouvellement urbain à l’échelle des immeubles, il pourrait être opportun d'accompagner 
certaines réhabilitations qualitatives avec la mobilisation des aides de l'OPAH RU, notamment celles permettant la 
production de logements adaptés aux nouveaux modes de vie. Ce soutien au changement d’usage s’effectuera dans 
la limite de 10 opérations de transformation sur la durée de la convention. 
 
Ces projets seront présentés pour avis préalable à la CLAH, qui examinera leur pertinence et leur financement. 
 
3.3.2 Objectifs 

 
En matière de production d’une offre locative maitrisée et adaptée, il est envisagé, à minima, qu’aboutissent des 
projets de travaux conduisant au conventionnement de 55 logements avec l’Anah sur les 5 ans de la convention, 
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répartis de la manière suivante :  
 
A Haguenau :  
 

• 30 logements conventionnés 
 
A Bischwiller :  
 

• 25 logements conventionnés 
 
Il est par ailleurs envisagé que 10 de ces conventionnements résultent d’une aide apportée dans le cadre de travaux 
de changement d’usage.  
 
Indicateurs de résultats pour le volet immobilier : 
 

• Nombre de logements vacants remis sur le marché ; 
• Nombre de locaux ayant fait l’objet d’une transformation d’usage pour créer du logement ; 
• Nombre et part respective des conventionnements intermédiaire, social, très social et de l’intermédiation 

locative dans les locations conventionnées. 
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3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis de révéler une préoccupation accrue envers la dégradation de l’habitat et les 
problématiques d’indignité, du fait d’un parc vieillissant, d’absence de moyens de certains propriétaires pour 
l’engagement de travaux, d’absence de volonté d’autres propriétaires et d’augmentation des situations de précarité 
(notamment énergétique) et de mal-logement de locataires. A Bischwiller, ces situations semblent plus 
majoritairement concerner les propriétaires qu’à Haguenau, où les difficultés semblent se concentrer chez les 
locataires.  
 
Néanmoins, l’étude pré-opérationnelle n’a pas permis de relever de concentration de ces situations sur certains 
secteurs des centres-villes. Elle a permis de lister un nombre d’immeubles concernés par des problématiques de 
dégradation et identifiés comme prioritaires pour l’action publique (liste en annexe). La dégradation concerne une 
part importante de logements vacants.  
 
La lutte contre l'habitat indigne et très dégradé représente donc un objectif fort de l'OPAH RU, nécessitant la 
mobilisation de moyens financiers et humains suffisants pour permettre le traitement des situations les plus 
complexes. Ce volet d’action aura donc pour objectif : 
 

• D’améliorer la prise en compte des situations de mal logement selon leur spécificité, 
• De leur apporter une réponse adaptée et partenariale, 
• De favoriser la réalisation de travaux pérennes. 

 
L’équipe opérationnelle aura à charge de répondre aux enjeux identifiés dans ce volet en le déclinant de la manière 
suivante.  
 
Un repérage renforcé des situations 
 
L’OPAH-RU sera le cadre d’action en matière de traitement de l’habitat indigne et très dégradé sur les centres-villes 
de Haguenau et Bischwiller. Elle s’appuiera sur le dispositif départemental d'éradication du logement indigne ou non 
décent (DDELIND) qui assure, sous maîtrise d’ouvrage des services du Département et de l’Etat depuis 2009, la 
fonction de pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. L'action de ce dispositif vise à lutter contre le logement 
insalubre et non-décent en coordonnant l'intervention de différents partenaires. Il assure la mise en œuvre des 
politiques nationales et locales de l'habitat, notamment du plan départemental d'action pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées du Bas-Rhin (PDALHPD). 
 
L’équipe d’animation de l’OPAH RU, dans le cadre de la mise en œuvre du programme, se positionnera en appui aux 
Maires pour la réalisation des visites de logements. En effet, dès réception d’une plainte, le Maire doit organiser une 
visite du logement concerné. La visite sera réalisée par l’opérateur et doit permettre d’analyser l’état du bâti et 
constitue un moment d’échange avec les locataires et les propriétaires. Il faut donc allier compétence technique et 
sociale. Le DDELIND pourra proposer un appui à l’élaboration des courriers de mise en demeure à l’issue des visites. 
Il s’agit ainsi pour l’équipe d’animation de sensibiliser les maires à leurs responsabilités dans la lutte contre l’habitat 
indigne et les soutenir dans leurs actions tant incitatives que coercitives. 
 
Une convention a été signée entre la Caisse d'Allocations Familiales, l'Etat, le Département du Bas-Rhin, l'Agence 
Régionale de Santé, l'Association Départementale d'Information pour le Logement, les associations de locataires, 
l'association des maires du Bas-Rhin, l'Eurométropole de Strasbourg et plusieurs communes, pour organiser les 
objectifs et les interventions du Dispositif Départemental d’Éradication du Logement Insalubre ou Non Décent 
(DDELIND).  
 
Le schéma de circulation de l’information et d’action sur ces problématiques s’intégrera pleinement dans le 
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fonctionnement du DDELIND, dont il sera le relai local. Tout signalement et visite réalisés dans le cadre de l’OPAH-
RU seront dès lors transmis au chef de projet du DDELIND. 
 
L’équipe opérationnelle assurera donc un suivi renforcé de ces situations, au travers des actions suivantes : 
 

• Le développement d’un partenariat renforcé avec les structures habilitées au repérage et au traitement des 
problématiques d’indignité et d’insalubrité : 

o Coordination interservices pour la mutualisation et la centralisation des informations et actions des 
services municipaux, et notamment des CCAS (suivi social, suivi des difficultés/impayés pour le 
paiement des factures d'énergie…) ; 

o Sensibilisation de l’ensemble des travailleurs sociaux intervenant dans le périmètre de l'OPAH RU 
au repérage des situations problématiques, notamment au travers de signalements systématiques 
de logements et d’immeubles susceptibles de relever des procédures d’insalubrité et/ou de péril ; 

o Partenariat et contacts réguliers avec la CAF pour le signalement et le contrôle de la décence sur 
les logements inclus au périmètre de l'OPAH-RU ; 

o Partenariat et contacts réguliers avec l’ensemble des autres partenaires pouvant déclarer des 
signalements (associations, ADIL…) ; 

o Partenariat et contacts réguliers avec le DDELIND, en charge du suivi départemental des situations 
d’indignité. 

• L’approfondissement du repérage réalisé dans l’étude pré-opérationnelle et par les acteurs de terrain : 
o Au travers des prises de contact avec les propriétaires des biens dégradés repérés comme 

prioritaires dans l’étude pré-opérationnelle, d’enquêtes et des tentatives de visites ; 
o Au travers des visites réalisées dans le cadre de la veille foncière et du suivi des DIA. 

• Le relevé de l’ensemble des situations et leur consignation dans un tableau de bord. 
 
Un accompagnement à la requalification des immeubles dégradés 
 
L’OPAH-RU sera le cadre pour engager la requalification des immeubles les plus dégradés, faisant l’objet d’une 
attention prioritaire dans le repérage de l’étude pré-opérationnelle et dans les remontées des partenaires. Le principe 
clé est la mobilisation des aides incitatives permises par l’Anah dans le cadre de l’OPAH-RU.  
 
Les collectivités veilleront à se concerter avec l’opérateur de suivi-animation pour la définition d’un plan d’action 
concernant les immeubles identifiés dans le cadre du repérage renforcé, en articulation avec le DDELIND. La 
mobilisation de l’ensemble des procédures de lutte contre l’habitat indigne (arrêtés, mises en demeure…) sera 
étudiée par l’équipe. L’opérateur se rapprochera alors des propriétaires en vue de faciliter des solutions amiables. Le 
repérage et la remontée des signalements auprès des autorités compétences est aussi une étape essentielle dans 
le suivi-animation. 
 
Il s’agira par la suite d’aider directement les propriétaires bailleurs et occupants s’engageant, de manière volontaire 
ou par prescription, dans des travaux permettant d’éradiquer les situations d’habitat indigne sur le territoire : travaux 
lourds sur logement indigne ou très dégradé et travaux de réhabilitation globale sur logement indigne ou très dégradé. 
Il s’agit également de soutenir les travaux de sécurité et salubrité selon les aides aux travaux permises dans le cadre 
de l’Anah. Afin de solvabiliser les propriétaires s’engageant dans ces travaux structurels et coûteux, l’équipe 
opérationnelle mobilisera l’ensemble des dispositifs de financement complémentaires, notamment les aides fiscales 
et les subventions. 
 
Afin de favoriser la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, les communes de Haguenau et Bischwiller 
abonderont à hauteur de 15 % du montant de travaux subventionnable par l’Anah les dossiers LHI/TD de 
propriétaires occupants et abonderont à hauteur de 10 % du montant de travaux subventionnable par l’Anah les 
dossiers sécurité de propriétaires occupants. En complément, les communes abonderont à hauteur de 10 % du 
montant de travaux subventionnable par l’Anah les dossiers LHI/TD de propriétaires bailleurs et abonderont à 
hauteur de 7 % du montant de travaux subventionnable par l’Anah les dossiers sécurités de propriétaires bailleurs. 
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Une réflexion sur l’engagement d’actions coercitives 
 

La réflexion sur l’engagement d’une ORI et de procédures de RHI est décrite dans le paragraphe 3.2.1. 
 

Un accompagnement social dédié 
 
L’accompagnement social spécifique lié au traitement de l’habitat indigne est décrit dans le paragraphe 3.8.1. 
 
3.4.2 Objectifs 
 
L’OPAH-RU vise le traitement de 60 logements répartis de la manière suivante :  
 
A Haguenau :  
 

• 35 logements dont : 
o 10 logements de propriétaires bailleurs pour des dossiers de travaux lourds 
o 10 logements de propriétaires bailleurs pour des dossiers de sécurité  
o 5 logements de propriétaires occupants pour des dossiers de travaux lourds 
o 10 logements de propriétaires occupants pour des dossiers de sécurité 

 
A Bischwiller :  
 

• 25 logements dont : 
o 5 logements de propriétaires bailleurs pour des dossiers de travaux lourds 
o 10 logements de propriétaires bailleurs pour des dossiers de sécurité  
o 5 logements de propriétaires occupants pour des dossiers de travaux lourds 
o 5 logements de propriétaires occupants pour des dossiers de sécurité 

 
Indicateurs de suivi pour le volet lutte contre l’habitat indigne :  
 

• Nombre de signalements de situations examinées en DDELIND et accompagnées dans le cadre de l’OPAH-
RU 

• Nombre de logements sortis de dégradation, dont part de logements occupés et vacants 
• Nombre de procédures insalubrité et péril engagées dans le périmètre de l’OPAH-RU 
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3.5. Volet copropriété en difficulté 
 
En préalable, le Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriété (POPAC 67) est piloté 
par la Collectivité européenne d’Alsace, avec le soutien de l’Agence Nationale de l’Habitat, de PROCIVIS Alsace et 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. Son objectif est de permettre aux copropriétés d’acquérir une gestion 
saine et un fonctionnement permettant de prendre des décisions en copropriété et le cas échéant, s’engager dans 
un programme de travaux. Pour ce faire, différentes actions de prévention sont mises en œuvre sur le territoire 
départemental du Bas-Rhin (hors Eurométropole de Strasbourg) :  
 

• Le repérage des copropriétés fragiles, notamment à travers un repérage de terrain qui s’appuie sur 
l’observatoire départemental des copropriétés de l’Adeus et le Registre d’Immatriculation de l’Anah ; 

• L’information, la sensibilisation et la formation des acteurs de la copropriété, à travers plusieurs 
manifestations sur les territoires (réunions d’information, actions de sensibilisation, formations, …) ; 

• L’accompagnement renforcé des copropriétés fragiles.  
 
Pour la période 2021-2023, la ville de Haguenau fait partie des secteurs d’intervention prioritaires du POPAC avec la 
mise en place d’actions de terrain renforcées.  L’objectif est d’accompagner 3 à 5 copropriétés par an sur le territoire 
d’action Nord de la Collectivité européenne d’Alsace.  
 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Bas-Rhin (ADIL 67) est l’opérateur en charge du suivi-
animation de ce programme et assurera la poursuite des services de conseils, de formation et d’accompagnement 
proposés aux différents acteurs de la copropriété. La certification « QualiSR » de la société de services à l’immobilier 
de PROCIVIS Alsace et son expérience en la matière permettra également d’apporter une expertise sur le 
redressement et les actions à mettre en œuvre dans les copropriétés dégradées. 
 

3.5.1. Descriptif du dispositif 
 
L’étude pré-opérationnelle, au travers de l’analyse des bases de données et d’un arpentage de terrain approfondi, 
n’a pas mis en évidence de problématique structurelle majeure concernant les copropriétés des deux centres-villes. 
Elle relève néanmoins l’opportunité de mettre en place une veille et un accompagnement renforcé auprès des petites 
et moyennes copropriétés, nombreuses au sein du périmètre, mais aussi auprès des syndics de copropriétés, afin 
notamment : 

 
• De prévenir le risque de dégradation de petites copropriétés fragilisées par la situation socio-économique 

de leurs occupants ; 
• De prévenir les situations de blocage issues d’une mauvaise structuration des copropriétés ; 
• D’inscrire les programmes de travaux portant sur des logements de copropriétaires dans une démarche 

globale à l’échelle de l’immeuble ; 
• De permettre à l’ensemble des copropriétaires de s’inscrire dans une démarche de réhabilitation en parties 

communes. 
 
L’équipe opérationnelle devra répondre aux enjeux identifiés dans ce volet en le déclinant de la manière suivante : 
 
Un approfondissement de la connaissance et du suivi des copropriétés au travers d’un suivi renforcé de l’opérateur 
 
Il apparait nécessaire de poursuivre le repérage permettant d’identifier précisément la liste des immeubles en 
copropriétés des deux centres-villes, présentant potentiellement des situations de difficulté et devant faire l’objet d’un 
accompagnement aux travaux dans le cadre de l’OPAH-RU. A terme, l’accompagnement de l’OPAH doit permettre 
de requalifier les copropriétés les plus dégradées en aidant financièrement les syndicats de copropriété et les 
copropriétaires fragiles pour la remise en état des parties communes et la rénovation énergétique de leur immeuble. 
 
En lien avec les actions menées par l’équipe du POPAC, l'équipe opérationnelle de l’OPAH-RU participera au 
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repérage des copropriétés, au travers d’actions incluant notamment l’organisation d’ateliers de sensibilisation, 
menées sous l’égide des collectivités et à destination de copropriétaires, de syndicats de copropriétés et 
d’investisseurs, tenues en tant que de besoin (à minima 2 à 3 réunions publiques dans les deux premières années 
de l’opération) et autour desquelles l’équipe opérationnelle communiquera au préalable. Elles doivent permettre de 
communiquer sur les possibilités d’accompagnement et d’aides disponibles dans le cadre de l’OPAH-RU. 
 
Ces réunions d’information seront animées en lien avec l’opérateur du POPAC qui sensibilisera les syndicats et 
copropriétaires sur les enjeux de fonctionnement et de structuration d’une copropriété, et notamment : 

o L’obligation de s’enregistrer sur le registre national des copropriétés ; 
o L’intérêt d’immatriculer sa copropriété ; 
o La possibilité d’accompagnement pour la gestion et le fonctionnement de la copropriété,   

 
Pour donner suite à l’identification d’une copropriété dans le cadre de l’un ou l’autre des programmes l’opérateur du 
POPAC sera mobilisé pour la coréalisation avec l’opérateur de suivi-animation de l’OPAH-RU d’un diagnostic flash, 
afin d’avoir un premier niveau de connaissance sur le fonctionnement, l’organisation, la gestion et l’état de la 
copropriété. 
 
Ces actions de repérage alimenteront la constitution d’un outil de suivi des copropriétés, basé sur le registre et le 
repérage de terrain et conçu en collaboration avec les autres acteurs, en particulier l’équipe du POPAC 
départemental. 
 
Une aide à l’amélioration de la copropriété (rénovation énergétique, traitement des parties communes, aide à la 
structuration…) 
 
À la suite de cette première étape d’accompagnement, les copropriétés pourront s’orienter vers un programme de 
rénovation énergétique classique, en vue de l’établissement d’un programme de travaux entrant dans le cadre de 
l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés de l’Anah. Elles seront accompagnées dans le montage de leur dossier par 
l’opérateur de suivi-animation de l’OPAH-RU et n’auront pas à recourir à une AMO externe.  
 
En cas d’identification d’une copropriété dégradée, avec des difficultés plus sérieuses, il appartiendra à l’équipe 
opérationnelle de réaliser un diagnostic multicritères (DMC) permettant, le cas échéant, son intégration dans le volet 
« Copropriété dégradée » de l’OPAH. Le diagnostic portera notamment sur l’occupation sociale des immeubles, l’état 
de dégradation du bâti, les travaux indispensables à sa conservation, les difficultés de gestion et de fonctionnement 
de l’ensemble immobilier, la capacité des copropriétaires à financer le reste à charge… A l’issue du diagnostic, et par 
suite de son intégration dans l’OPAH RU au travers d’un passage en CLAH et d’un avenant à la convention, l’équipe 
opérationnelle proposera une stratégie d’intervention visant au redressement de la copropriété, allant du simple 
accompagnement des instances à la structuration de la copropriété, jusqu’au montage de dossiers de financement 
de travaux sur les parties communes. Au lancement du dispositif, il sera attendu qu’une étude préalable soit 
immédiatement lancée par l’opérateur sur la copropriété située au 6 Rue de l’Etoile à Haguenau. En effet, un arrêté 
de péril imminent a été pris par la collectivité en juillet 2021 et des démarches ont été engagées en vue d’enclencher 
une procédure de mise en sécurité des parties communes au regard de l’état de dégradation constaté.  
 
Au-delà de l’incitation, il appartiendra également à l’opérateur, en partenariat avec les services concernés, de 
préconiser, le cas échéant, la mise en œuvre de procédures coercitives visant à obliger les copropriétés, par voie 
d’arrêté municipal ou préfectoral, à remettre en état les parties communes et assurer la sécurité du bâtiment, avec 
possibilité de substitution publique en cas de non-exécution. Les procédures spécifiques de constat de carence du 
syndicat de copropriétaires seront également mises en œuvre et pourront amener à l’expropriation si nécessaire. 
 
Enfin, l’opérateur accompagnera les projets de mise en accessibilité des parties communes de copropriétés le 
nécessitant.  
 
Afin de favoriser la rénovation énergétique des copropriétés, les communes de Haguenau et Bischwiller abonderont 
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à hauteur de 10 % du montant de travaux subventionnable par l’Anah les dossiers éligibles au programme 
« MaPrimeRénov’Copropriété ».  
 
3.5.2. Objectifs 
 
L’OPAH-RU vise l’accompagnement de 20 petites copropriétés vers des programmes de rénovation, réparties de 
la manière suivante :  
 
A Haguenau :  
 

• 10 copropriétés accompagnées pour la mise en accessibilité de leurs parties communes ; 
• 5 copropriétés, d’environ 4 logements, accompagnées pour la rénovation énergétique de l’immeuble, soit 20 

logements traités sur le temps de la convention 
 
A Bischwiller :  
 

• 5 copropriétés accompagnées pour la mise en accessibilité de leurs parties communes. 
 
L’OPAH-RU visera par ailleurs la réalisation d’un DMC et l’engagement potentiel d’un programme de traitement lourd 
pour le 6 rue de l’Etoile à Haguenau.  
 
Indicateurs de suivi pour le volet copropriétés :  
 

• Nombre de réunions publiques d’information tenues 
• Nombre de DMC  
• Nombre de copropriétés accompagnées pour une mise en accessibilité de leurs parties communes, nombre 

de projets aboutis  
• Nombre de copropriétés accompagnées pour une rénovation énergétique, nombre de projets aboutis   
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3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
A l’échelle de la CAH, les centres-villes regroupent l’essentiel du parc de logements anciens. Le centre-ville de 
Bischwiller compte ainsi 75% des logements construits avant 1948 de la commune. Couplé à des occupants aux 
niveaux de ressources modestes, le parc ancien non rénové présente une précarité énergétique potentielle 
significative, accentuée dans les périmètres d’étude par rapport aux quartiers limitrophes du fait des revenus plus 
faibles. 
 
On observe ainsi, au sein du territoire départemental tout comme au sein de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, une forte part de la population résidant dans un logement d’avant 1975 n’ayant pas fait l’objet d’une 
rénovation énergétique et dont les propriétaires se trouvent en situation de précarité. La volonté de favoriser les 
économies d’énergie pour ces logements, ainsi que de prévenir leur dégradation, s’est traduite par la mise en œuvre 
du PIG départemental Rénov’Habitat (2016 – 2020), reconduit pour la période 2020 - 2024. Le dispositif doit inciter 
les ménages propriétaires d’un bien dégradé ou inconfortable à engager un programme de travaux proposant un 
gain énergétique et une meilleure habitabilité. Les objectifs et les résultats dédiés à ce volet témoignent de l’enjeu 
prioritaire de cette thématique.  
 
Au sein de la présente OPAH-RU, les objectifs du volet Energie sont transposés au prorata des résultats et objectifs 
du PIG, déclinés sur les communes de Haguenau et Bischwiller, dans un souci de complémentarité entre les 
dispositifs opérationnels et de visibilité pour les ménages concernés.  
 
Afin d’appuyer la lutte contre la précarité énergétique, l’équipe opérationnelle proposera différentes actions.  
 
Une mobilisation du programme Habiter Mieux  
 
L’équipe opérationnelle mobilisera le programme « Habiter Mieux », en complément d’autres aides publiques ou 
privés. Elle aura notamment pour objectif : 
 

• De participer au repérage partenarial des situations de précarité énergétique et d’optimiser son 
fonctionnement, en lien notamment avec le CCAS, la CEA et EDF… L’ensemble des évaluations menées 
(notamment pour les volets de lutte contre l’habitat indigne et d’adaptation à la perte d’autonomie) devront 
comporter une évaluation énergétique poussée.   

• D’apporter l’accompagnement nécessaire à la définition de programmes de travaux permettant d’atteindre 
des niveaux élevés de performance énergétique tout en respectant l’aspect patrimonial du cadre bâti et ses 
spécificités architecturales. Les recommandations de l’ABF et du CAUE, notamment dans le cadre de 
dossiers éligibles au Dispositif de Valorisation et de Sauvegarde de l’Habitat Patrimonial (cf. partie 3.9), 
seront intégrées dans l’évaluation. 

• De mobiliser l’ensemble des financements complémentaires permettant d’optimiser le bilan énergétique des 
immeubles traités dans le cadre de l’OPAH-RU, et notamment : 

o La prime Habiter Mieux, pour les dossiers de travaux recourant au programme Habiter Mieux ou 
pour les dossiers de travaux recourant aux autres dispositifs de l’Anah (notamment dans le cadre 
de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé) ; 

o Les aides complémentaires apportées dans le cadre du dispositif Warm Front de la CEA ; 
o Les aides d’Action Logement ; 
o Les avances financières et prêts de PROCIVIS Alsace dans le cadre de ses missions sociales. 

 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du programme 
Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou privées. Ce 
protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique. 
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Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles définies 
dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 et l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du 
fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART), et dont les actualisations ultérieures sont 
rappelées dans l’instruction du 10 avril 2018 relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du programme 
Habiter Mieux. 
 
Un appui complémentaire des collectivités 
 
Afin de favoriser la lutte contre la précarité énergétique, les communes de Haguenau et Bischwiller abonderont à 
hauteur de 5 % du montant de travaux subventionnable par l’Anah les dossiers éligibles au programme « Habiter 
Mieux ».   
 
3.6.2 Objectifs 

 
L’OPAH-RU vise le traitement de 80 logements répartis de la manière suivante :  
 
A Haguenau :  
 

• 50 logements dont : 
o 10 logements de propriétaires occupants très modestes 
o 15 logements de propriétaires occupants modestes 
o 5 logements de propriétaires bailleurs 
o 20 logements situées en copropriété, soit potentiellement 5 syndicats de copropriétés composées 

de 4 logements bénéficiant de MaPrimeRenov’ Copropriétés pour l’amélioration thermique de la 
copropriété 

 
A Bischwiller :  
 

• 30 logements dont : 
o 15 logements de propriétaires occupants très modestes 
o 10 logements de propriétaires occupants modestes 
o 5 logements de propriétaires bailleurs 

 
L’opération vise par ailleurs à mobiliser le recours à 65 primes « Habiter Mieux », et notamment : 
 
A Haguenau :  
 

• 35 Primes « Habiter Mieux », dont : 
o 15 primes pour des propriétaires occupants 
o 20 primes pour des propriétaires bailleurs 

 
A Bischwiller : 
  

• 30 Primes « Habiter Mieux », dont : 
o 15 primes pour des propriétaires occupants 
o 15 primes pour des propriétaires bailleurs 

 
Indicateurs de suivi pour le volet énergie :  
  

• Nombre de signalements et de contacts établis 
• Nombre de logements traités par type de propriétaires et travaux 
• Caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention  
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3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 

 
L’objectif de l’action pour l’autonomie de la personne est de favoriser la mise en place de mesures d’adaptation des 
logements pour permettre le maintien à domicile de leurs occupants, en cas de perte d’autonomie ou de situation de 
handicap. Elle vise aussi à réduire les conséquences de la perte d’autonomie et du handicap sur la vie quotidienne, 
en permettant l’adaptation préventive des logements.  
 
Au sein des périmètres des deux centres-villes, la population se caractérise par une part importante de petits 
ménages, correspondant en partie à des personnes vieillissantes en fin de parcours résidentiel. Ces logements 
peuvent s’avérer de moins en moins adaptés, en particulier dans des situations de perte d’autonomie. Ce volet de 
l’OPAH-RU vise donc à la réalisation de travaux d’adaptation et d’accessibilité des logements permettant de faciliter, 
au sein des périmètres, les parcours résidentiels en fonction des besoins identifiés.  
 
La poursuite du phénomène de vieillissement de la population se constate au sein du territoire du Bas-Rhin tout 
comme au sein de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. La volonté de favoriser le maintien à domicile 
s’est traduit par la mise en œuvre du PIG départemental Adapt’Logis 67 (2016 – 2020), reconduit pour la période 
2020 – 2023 et renommé PIG Soutien à l’autonomie, portant sur l’adaptation des logements à la perte d’autonomie. 
Le dispositif vise à permettre à l’occupant d’un logement de s’y maintenir, dans des conditions adaptées à sa situation, 
que le ménage réside en maison individuelle ou en collectif. Les objectifs et les résultats dédiés à ce volet témoignent 
de l’enjeu prioritaire de cette thématique.  
 
Le montage administratif et technique des dossiers d’adaptation sur les territoires d’OPAH de Bischwiller et de 
Haguenau, sera assuré par l’opérateur de l’OPAH-RU. Ce processus comprendra des préconisations d’un 
ergothérapeute, le plan de financement, la recherche de devis (si besoin) et le dépôt du dossier. Un lien sera établi 
avec la Mission de l’Autonomie pour s’assurer de la mobilisation des aides légales de types « prestations de 
compensation de handicap (PCH) et « allocation personnalisé à l’autonomie (APA) » en complément des aides extra-
légales au titre de l’Anah. 

 
Cette mission sera articulée avec les actions spécifiques menées auprès des séniors par l’Espace d’Accueil Sénior 
(ESPAS) et de l’unité d’action sociale du territoire d’action Nord Alsace ;  
 
Au sein de la présente OPAH-RU, les objectifs du volet Autonomie sont transposés au prorata des résultats et 
objectifs du PIG, déclinés sur les communes de Haguenau et Bischwiller, dans un souci de complémentarité entre 
les dispositifs opérationnels et de visibilité pour les ménages concernés. Les ménages ayant un besoin d’adaptation 
du logement au handicap ou au vieillissement font déjà l’objet d’un accompagnement spécifique, notamment par les 
CCAS, la CEA ou auprès d’organismes tiers qui accompagnent le ménage dans sa démarche de diagnostic ou dans 
des démarches de financement.  
 
L’équipe opérationnelle veillera donc à coordonner l’accompagnement social de ces ménages par la mise en place 
d’un partenariat renforcé avec les CCAS, les UTAMS et en coordination avec le suivi-animation prévu dans le cadre 
du PIG. 
 
3.7.2 Objectifs 

 
L’OPAH-RU vise le traitement de 40 logements répartis de la manière suivante :  
 
A Haguenau :  
 

• 20 logements dont : 
o 10 logements de propriétaires occupants très modestes 
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o 10 logements de propriétaires occupants modestes 
 
A Bischwiller :  
 

• 20 logements dont : 
o 10 logements de propriétaires occupants très modestes 
o 10 logements de propriétaires occupants modestes 

 
Indicateurs de suivi pour le volet autonomie :  
  

• Nombre de logements traités par type de propriétaires et travaux 
• Caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention 
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3.8 Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet social constitue une action transversale à la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU et consiste en 
l’accompagnement des ménages les plus fragiles. Dans le cadre des actions menées en faveur de la résorption de 
l’habitat indigne, du traitement de la précarité énergétique et de l’accompagnement à la perte d’autonomie, les 
équipes en charge de la mise en œuvre de l’OPAH-RU veilleront à assurer le maintien dans le logement des résidents 
et à organiser leur accompagnement, selon les besoins sociaux identifiés. Elles s’assureront par ailleurs que les 
actions engagées ne viendront pas nuire aux autres résidents des secteurs, dans le respect de leur droit d'occupation. 
 
Il est dès lors prévu que l’équipe opérationnelle assure différentes missions de suivi et d’accompagnement social, en 
lien avec les objectifs fixés pour l’OPAH-RU. 
 
Une action en faveur du maintien à domicile des personnes les plus fragiles 
 
En premier lieu, l’équipe opérationnelle s’assurera que l’ensemble des projets de travaux proposés aux propriétaires 
correspondent aux besoins et aux capacités des occupants des logements concernés. Chaque démarche devra se 
faire dans la perspective d’une meilleure habitabilité du logement pour le ménage occupant.  
 
Pour les immeubles stratégiques et les immeubles les plus dégradés, l’équipe opérationnelle mènera une démarche 
proactive auprès des propriétaires afin de les inciter à l’engagement de travaux avant tout engagement de procédures 
coercitives. Dans le cas d’un logement locatif, cette démarche de médiation devra conduire à l’établissement d’un 
diagnostic social du ménage occupant ainsi qu’à la sensibilisation du propriétaire aux besoins de travaux pour assurer 
la salubrité et la dignité du logement.  
 
Pour les propriétaires bailleurs, l’équipe opérationnelle devra appuyer la réalisation de programmes de travaux 
bénéficiant des subventions de l’Anah (en contrepartie d’un loyer conventionné en intermédiaire, social, très social), 
le conventionnement avec Action Logement (logement au bénéfice des salariés) ainsi que le recours à 
l’intermédiation locative. 
 
Pour chaque projet de travaux engagé par des propriétaires occupants, l’équipe opérationnelle sera attentive à 
chercher le meilleur moyen de solvabiliser les ménages par le bénéfice des aides de l’Anah, de la Collectivité 
européenne d’Alsace, des deux communes et des autres partenaires tels qu’Action Logement, ou bien encore de 
l’avance de subventions publiques par PROCIVIS Alsace. Elle s’engagera enfin à rechercher des solutions pour 
financer le reste-à-charge notamment dans le cadre du dispositif de fonds d’aide exceptionnelle ainsi que d’autres 
sources de soutien financier (micro-crédits, prêts travaux à taux zéro, aides de la fondation Abbé Pierre, aides de la 
CAF…). 
 
Une coordination des dispositifs sociaux 
 
L’équipe opérationnelle devra assurer une démarche de suivi global des ménages, dépassant le simple 
accompagnement à la bonne réalisation de leurs projets de travaux. Elle cherchera à appréhender l’ensemble des 
difficultés sociales rencontrées par les ménages et à identifier les besoins en accompagnement supplémentaires, 
particulièrement dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne. 
 
L’intervention de l’équipe opérationnelle consistera à identifier les besoins en accompagnement, à orienter les 
ménages vers les partenaires sociaux adaptés et à informer ces derniers des programmes de travaux engagés. Elle 
consistera par ailleurs à informer les ménages occupants de leurs droits et devoirs, notamment dans le cadre de 
procédures coercitives liées à l’habitat. L’accompagnement social sera alors réalisé par le réseau de partenaires 
sociaux déjà en place, qui seront sollicités au cas par cas selon la nature des problématiques rencontrées (travailleurs 
sociaux et CCAS en premier lieu, CLIC, CAF, associations locales…).  
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L’équipe opérationnelle fera le lien du suivi social des ménages concernés par l’OPAH-RU avec les services de la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau, les Villes de Haguenau et Bischwiller. 
Elle veillera tout particulièrement à développer un cadre partenarial avec les équipes des CCAS des deux Villes 
ainsi qu’avec les travailleurs sociaux, afin de les sensibiliser au repérage de l’habitat dégradé et indigne et aux 
procédures d’accompagnement social des ménages. 
 
Un accompagnement au relogement temporaire ou définitif 
 
Si des relogements temporaires ou définitifs sont à envisager dans le cadre de procédures administratives et 
défaillances des propriétaires, l’équipe opérationnelle accompagnera les ménages, en articulation avec la DDCS, et 
veillera au respect des droits des occupants.  
 
Afin de répondre aux besoins de relogements provisoires, l’équipe opérationnelle estimera le besoin en 
hébergements, leur durée et leur coût prévisionnel, et recherchera des solutions adaptées (hôtels, foyers…). L’équipe 
vérifiera la mise en place de l’hébergement et accompagnera les familles lors de toutes les étapes. 
 
Si certaines actions menées dans le cadre de l’OPAH (restructurations d’immeubles dégradés,…) ou 
complémentaires à celle-ci (ORI, arrêtés d’insalubrité irrémédiable…), impliquent la recherche de solutions de 
relogement définitif pour les occupants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, l’équipe opérationnelle s’assurera 
d’accompagner le ménage à chaque étape. Elle réalisera un diagnostic social, constituera le dossier de relogement, 
sollicitera les solutions adéquates (Organismes de Logement Sociaux et notamment contingents adaptés, AIVS, 
bailleurs privés, logements préemptés, Conseil Général dans le cadre du FSL…), préparera le déménagement avec 
le ménage et assurera un suivi post-relogement. 
 
3.8.2 Objectifs 

 
Les actions menées dans le cadre de ce volet doivent favoriser l’accompagnement global des propriétaires et 
occupants en vue de la réalisation de leur programme de travaux, notamment dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
indigne. Elles doivent concourir à la bonne mise en œuvre des relogements rendus nécessaires par l’action urbaine 
et immobilière, en cohérence avec les souhaits et capacités des ménages.  
 
Indicateurs de suivi pour le volet social : 
 

• Nombre de signalements de situations examinées dans le cadre du DDELIND et accompagnées dans le 
cadre de l’OPAH-RU 

• Nombre d’actions d’accompagnement de droit commun mobilisées en support de l’accompagnement aux 
procédures de travaux  

• Nombre de relogement temporaires et définitifs effectuées et enquête de satisfaction des ménages relogés 
• Nombre et part respectif des conventionnements intermédiaire, social, très social et de l’intermédiation 

locative dans les locations conventionnées 
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3.9. Volet patrimonial et environnemental   
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 

 
Haguenau se caractérise par une diversité des typologies architecturales, telles que les maisons à colombage, les 
corps de fermes, les immeubles urbains, les hôtels, les villas bourgeoises, etc. Au-delà du patrimoine officiel, d’intérêt 
national et inscrit (comprenant une vingtaine d’édifices : religieux, culturels, anciens hôtels et greniers, etc.), on 
dénombre dans le centre ancien un patrimoine bâti « plus ordinaire », pas toujours protégé mais non négligeable, 
constitué principalement de maisons à colombage, d’immeubles urbains en pans de bois, ou avec un appareillage 
en pierre ou en brique. Fondant l’identité de Haguenau, de nombreux décors participent également à la qualité des 
façades de ce quartier de la ville : mascaron et autres ornements de façades, chaînages d’angle, cordons 
horizontaux, encadrement des portes et fenêtres en pierre taillée, linteau et fronton sculptés, ferronnerie (soupiraux, 
garde-corps, menuiseries en bois travaillées, etc.). 
 
Bischwiller se caractérise elle aussi par une diversité des typologies architecturales telles que des maisons à 
colombage, des immeubles urbains, des maisons ouvrières mais aussi des maisons de maître, un petit patrimoine 
remarquable (clôtures, murs de soutènement, perrons), qui contribue à l’identité de son centre-ville. Le « quartier 
allemand », noyau ancien de la commune, se distingue par la présence de nombreux immeubles à pans de bois 
alignés sur rue ou en pignon sur rue. Caractéristiques de l’architecture alsacienne, ils sont généralement à trois 
niveaux (R+1+combles). Contrairement au noyau ancien de la commune, le « quartier français » se caractérise par 
la présence de petits immeubles urbains de 2 niveaux (+ combles) avec une implantation à la fois en alignement et 
en mitoyenneté. Enfin, des quartiers ouvriers se sont développés à partir du XIXème siècle au sud et à l’ouest du 
centre-ville, jusqu’à la limite de la voie ferrée. Le bâti du quartier se compose surtout de maisons ouvrières implantées 
à l’alignement et en mitoyenneté, en ordre continu sur un parcellaire étroit. 
 
Afin de valoriser ce patrimoine bâti remarquable sur les deux centres anciens, l’équipe opérationnelle s’assurera de 
la bonne prise en compte des caractéristiques architecturales de chaque type d’immeuble dans la définition des 
programmes de travaux, et cherchera à valoriser le recours aux techniques de constructions traditionnelles et à 
l’emploi de matériaux locaux et biosourcés. L’équipe travaillera en coordination avec les instructeurs des services 
urbanisme ainsi qu’avec l’Architecte des Bâtiments de France.  
 
Des actions d’accompagnement complémentaire en faveur de la prise en compte de l’aspect patrimonial du bâti et 
des techniques de constructions seront aussi proposées. 
 
Un développement de partenariat avec les entreprises locales 
 
L’emploi de matériaux traditionnels, adaptés à cette architecture vernaculaire, permettra de valoriser les filières et 
compétences locales, de dynamiser ainsi l’économie et d’œuvrer à une restauration durable et respectueuse des 
enjeux environnementaux. L’équipe opérationnelle cherchera à développer des partenariats avec des entreprises 
locales, spécialisées dans l’intervention sur le bâti patrimonial alsacien et recourant à des circuits 
d’approvisionnement locaux. Il reviendra néanmoins à l’équipe opérationnelle d’évaluer les surcoûts potentiels 
engendrés par l’utilisation de matériaux dont les filières de production et de mise en œuvre ne seraient pas 
structurées à l’échelle du département. 
 
Une adhésion au dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de l’Habitat Patrimonial 
 
Afin de soutenir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti d’avant 1948, engagées par la mise en place du 
Dispositif de Valorisation et de Sauvegarde de l’Habitat Patrimonial par la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), et 
auquel Bischwiller adhère déjà, il est envisagé que Haguenau adhère dans les prochaines années à ce dispositif.  
 
Ce dispositif vise à protéger et à assurer la pérennité du bâti traditionnel alsacien, en limitant les surcoûts de travaux 
de rénovation réalisés par les propriétaires (sans conditions de ressources) s’engageant dans une restauration 
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respectueuse.  
 
Chaque programme de travaux est soutenu financièrement par la CEA, les collectivités partenaires abondant selon 
un taux fixé. Les propriétaires éligibles sont alors accompagnés par les services de la CEA, ainsi que par le CAUE 
67, afin de calibrer au mieux l’intervention, dans le respect des caractéristiques bâties de l’immeuble visé.  
 
L’équipe opérationnelle soumettra invariablement aux services de la CEA chaque dossier de travaux concernant un 
bâtiment d’avant 1948 engagé dans le cadre de l’OPAH-RU pour instruction. Le développement de partenariats avec 
le CAUE 67 permettra d’affiner les programmes de travaux et de les optimiser, au regard des enjeux architecturaux 
correspondants. Les subventions de la CEA et de la ville concernée permettront de réduire le reste à charge pour les 
ménages. 
 
Un nouveau dispositif de protection de l’habitat traditionnel, conforté à l’échelle du territoire la CeA, sera proposé en 
2022, permettant une homogénéisation des aides proposées aux alsaciens. 
 
3.9.2 Objectifs 
 
L’adhésion éventuelle au Dispositif Patrimonial départemental de la commune de Haguenau, et la poursuite de sa 
mise en œuvre pour la commune de Bischwiller, dès l’année d’engagement de l’opération, doivent permettre :  

• D’appuyer la sortie de programmes complexes, aidés par l’Anah et les partenaires dans le cadre de l’OPAH-
RU et portant sur un habitat patrimonial dégradé ; 

• D’initier des programmes de travaux portant sur les structures, façades et couvertures d’immeubles d’avant 
1948, dont les propriétaires ne sont pas éligibles aux aides de l’Anah, sans conditions de ressources pour 
les occupants et sans engagement à un conventionnement pour les bailleurs.  

 
Le développement de partenariats entre l’équipe opérationnelle et les entreprises de construction patrimoniale du 
territoire doit favoriser le renforcement de filières économiques locales et le recours à des matériaux vertueux.  
 
Indicateurs de suivi pour le volet patrimonial : 
 

• Nombre de dossiers engagés au titre du dispositif SVHP 
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux de rénovation sont évalués à 185 logements minimum, répartis comme suit : 
 
A Haguenau :  
 

• 110 logements dont : 
o 60 logements occupés par leur propriétaire 
o 30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
o 20 logements inclus dans 5 copropriétés présentant des besoins de rénovation énergétique 

• 15 accès et parties communes de copropriétés 
 
A Bischwiller :  
 

• 80 logements dont : 
o 55 logements occupés par leur propriétaire 
o 25 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 

• 5 accès et parties communes de copropriétés 
 
A l’issue des deux premières années de mise en œuvre de l’opération, si le nombre de dossiers de travaux financés 
dépasse les objectifs fixés, la Communauté d’Agglomération de Haguenau et les villes de Haguenau et de Bischwiller 
pourront envisager une augmentation des objectifs afin d’accompagner la dynamique locale d’amélioration de 
l’habitat. Les réajustements des objectifs et enveloppes financières feront l’objet d’un avenant à la présente 
convention de programme. 
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 Objectifs de réalisation de la convention 

 

 

  
  

2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Objectifs de travaux pour des logements de propriétaires 
occupants, éligibles aux aides de l’Anah 

11 23 47 23 11 115 

• dont logements indignes, très dégradés, dégradés… 2 5 11 5 2 25 

• dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 5 10 20 10 5 50 

• dont aide pour l'autonomie de la personne 4 8 16 8 4 40 

Objectifs de travaux pour des logements de propriétaires 
bailleurs, éligibles aux aides de l’Anah 

6 11 21 11 6 55 

• dont logements indignes, très dégradés, dégradés… 4 7 13 7 4 35 

• dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 1 2 4 2 1 10 

• dont aide pour la transformation d’usage d’un local 1 2 4 2 1 10 

Objectifs de logements traités dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires (hors logement indigne et très 
dégradés) 

0 4 12 4 0 20 

       

Accès traités dans le cadre d’aides aux syndicats de copropriétaires 2 3 5 3 2 15 

Total des logements bénéficiant de la prime Habiter Mieux 6 12 24 12 6 60 

• dont PO 3 6 12 6 3 30 

• dont PB 3 6 12 6 3 30 

Total des logements bénéficiant de la prime d’intermédiation 
locative 

1 2 4 2 1 10 

Total des logements conventionnés 6 11 21 11 6 55 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

 
En tant que maitre d’ouvrage de l’opération, la Communauté d’Agglomération de Haguenau finance l’opérateur 
chargé du suivi animation avant de solliciter les subventions des deux villes, de l’Anah et de la Banque des territoires, 
sur présentation d’éléments de bilan financier.  

 
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération 
 
5.1.  Financements de l'Anah 

 
5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicable à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du Code de la Construction 
et de l'Habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des instructions 
du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions du Département du Bas-Rhin et, le cas 
échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, 
en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
Ainsi, le régime d’aides applicable sera celui en vigueur à la date de dépôt du dossier. 
 
Les objectifs indiqués dans le cadre de l'OPAH RU sont des objectifs prévisionnels, susceptibles d'évoluer en fonction 
des objectifs et dotations attribués annuellement au délégataire par l'Anah. 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Aides aux travaux 
 
L’Anah s’engage à co-financer les travaux de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants et de syndicats de 
copropriété selon le régime d’aides en vigueur, incluant la prime Habiter Mieux. 
 
Aides à l’ingénierie 
 
L’Anah s’engage à co-financer le suivi-animation de l’OPAH-RU, confié à un prestataire et détaillée en partie 7.2.2., 
selon le régime des aides en vigueur : 
 

• 1. Une part fixe équivalant à 50% du montant du suivi-animation général de l’OPAH-RU, confié par la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau à un prestataire ; 

• 2. Une part variable définie à partir des montants forfaitaires pour chaque type de dossier et des objectifs de 
réalisation de ces dossiers, sous forme de primes. 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 460 680 € (Primes 
Habiter Mieux inclues), selon l'échéancier suivant : 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

AE prévisionnels 253 998 € 492 136 € 956 772 € 492 136 € 265 638 € 2 460 680 € 
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dont aides aux 
travaux 

197 958 € 425 876 € 870 612 € 425 876 € 209 058 € 2 129 380 € 

dont aides à 
l'ingénierie part fixe 

48 600 € 48 600 € 48 600 € 48 600 € 48 600 € 243 000 € 

dont aides à 
l'ingénierie part 
variable 

7 440 €  17 660 € 37 560 € 17 660 € 7 980 € 88 300 €  

 
Le versement de la participation de l’Anah de pour la mission de suivi animation à la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau se fera à la fin de l’exercice de l’année. 
 
 
5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 

 
5.2.1. Règles d'application 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la prime Habiter Mieux est versée dans le cadre du programme « Habiter Mieux Sérénité » 
par l’Anah. Les règles d’emploi et d’octroi de ces aides sont celles fixées par les délibérations n°2017-31 et 2017-32 
du 29/11/2017 du Conseil d’Administration de l’Anah. 
 
Outre les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, la prime Habiter Mieux se décline aussi en Habiter Mieux 
Copropriété, à destination des copropriétés fragiles. 
 
5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement des primes Habiter Mieux pour l'opération sont de 
105 000 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Primes Habiter 
Mieux 

10 500 € 21 000 € 42 000 € 21 000 € 10 500 € 105 000 € 

 
 
 
5.3. Financements de la Ville de Haguenau, maitre d’ouvrage de l’opération 

 
5.3.1. Règles d'application 
 
Les conditions relatives aux aides des Collectivités et les taux maximaux de subventions sont ceux applicables au 
moment du passage des dossiers d’attribution en Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat. Ils sont 
susceptibles de modifications en fonction des évolutions du régime d’aides. 
 
Le dispositif d'aides complémentaires à destination des propriétaires bailleurs et occupants se traduit selon un 
abondement aux aides de l'Anah, établit selon les modalités suivantes : 
 
5.3.2 Montants prévisionnels 
 
Aide aux travaux 
 
La Ville de Haguenau s’engage à co-financer les travaux de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants et de 
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syndicats de copropriété en abondant sur les aides aux travaux octroyées par l’Anah, et suivant les règles précisées 
en annexe 2.  
 
Aide à l’ingénierie 
 
La Ville de Haguenau s’engage à co-financer le suivi-animation de l’OPAH-RU, à travers une prestation dédiée dont 
l’objet est détaillé en partie 7.2.2. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Ville de Haguenau pour l'opération sont de 318 
362 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

AE 
prévisionnels 

30 927 € 63 672 € 119 276 € 63 672 € 40 813 € 318 362 € 

dont aides aux 
travaux 

16 859 € 49 604 € 105 208 € 49 604 € 26 745 € 248 020 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

14 068 € 14 068 € 14 068 € 14 068 € 14 068 € 70 342 € 

 
 
5.4. Financements de la Ville de Bischwiller, maitre d’ouvrage de l’opération 

 
5.4.1 Règles d'application 

 
Les conditions relatives aux aides des Collectivités et les taux maximaux de subventions sont ceux applicables au 
moment du passage des dossiers d’attribution en Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat. Ils sont 
susceptibles de modifications en fonction des évolutions du régime d’aides. 
 
Le dispositif d'aides complémentaires à destination des propriétaires bailleurs et occupants se traduit selon un 
abondement aux aides de l'Anah, établit selon les modalités suivantes : 
 
5.4.2 Montants prévisionnels 
 
Aide aux travaux 
 
La Ville de Bischwiller s’engage à co-financer les travaux de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants et de 
syndicats de copropriété en abondant sur les aides aux travaux octroyées par l’Anah, et suivant les règles précisées 
en annexe 2.  
 
Aide à l’ingénierie 
 
La Ville de Bischwiller s’engage à co-financer le suivi-animation de l’OPAH-RU, à travers une prestation dédiée dont 
l’objet est détaillé en partie 7.2.2. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Ville de Bischwiller pour l'opération sont de 
226 581 € selon l'échéancier suivant : 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 
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AE 
prévisionnels 

28 979 € 45 136 € 81 880 € 45 136 € 25 091 € 226 581 € 

dont aides aux 
travaux 

18 747 € 35 085 € 71 648 € 35 085 € 14 859 € 175 424 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

10 232 € 10 232 € 10 232 € 10 232 € 10 232 € 51 158 € 

 
 
5.5. Financements de la Collectivité européenne d’Alsace 
 
5.5.1 Règles d'application 

 

Mise en œuvre du plan rebond de la Collectivité européenne d’Alsace adopté le 26 mars 2021 : il est prévu 
d’accélérer la réhabilitation énergétique pour les logements du parc privé.  
Conditions d'éligibilité de l'aide volontariste de la Collectivité européenne d’Alsace intervenant sur les cibles 
suivantes.  
 
La lutte contre l'habitat indigne : 
 
L'objectif est de traiter la réalisation de travaux lourds pour la réhabilitation de logements indignes ou très dégradés, 
ou moyennement dégradés et pour la sécurité et la salubrité de l'habitat pour les cibles suivantes : 
 

• Propriétaires occupants : 16 % sur les cibles très modeste et modeste (plafond de travaux de 50 000 €HT) 
pour les logements en sortie d’insalubrité, 16% pour les dossiers sécurité et salubrité (avec un plafond de 
travaux de 20 000 € HT), 

• Propriétaires occupants : 7% en cas de remise sur le marché d’un logement vacant dégradé plafonné à 2 
500 €, si cofinancement,  

• Propriétaires bailleurs : 10 % sur les cibles loyer social et très social (plafond de travaux allant de 750 à 
1 000€HT/m2, plafonné à 80 m²), si cofinancement. 

 
La lutte contre la précarité énergétique : 
 
L'objectif est de faciliter la réalisation de travaux favorisant les économies d'énergie pour les logements des 
propriétaires bailleurs et occupants modestes et très modestes. 
 

• Propriétaires occupants : 7 % sur les cibles très modeste et modeste (plafond de travaux de 30 000 €HT), 
plafonné à 2 000 €, si cofinancement, 

• Propriétaires bailleurs : 5% plafonné à 2 000 € sur les cibles loyer social et très social sans condition (plafond 
de travaux de 750 €HT/m2 plafonné à 80 m²). Ce taux peut être porté à 10% en cas de cofinancement. 

 
L'autonomie : 
 

• Propriétaires occupants : 15 % sur la cible modeste (plafond de travaux de 9 000 € HT), 30% sur la cible 
très modeste (plafond de travaux de 12 000 € HT), 

• Propriétaires occupants hors plafonds Anah : 15 % du coût des travaux plafonnés à 9 000 € HT (plafonds 
CEA). 
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5.5.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Collectivité européenne d’Alsace pour l'opération 
sont de 440 110 € selon l'échéancier suivant : 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

AE prévisionnel 
(fonds propres 
CEA) 

42 357 € 88 022 € 180 442 € 88 022 € 41 267 € 440 110 € 

 
Le dispositif d’aide volontariste au titre du plan de rebond s’arrêtera au 31/12/2023. Des nouvelles modalités 
d’intervention pourront être définies et se substitueront aux modalités financières décrites dans l’article 5.5. Elles 
feront l’objet d’un avenant à la convention précisant les nouveaux financements. 
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5.6. Financements de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 
Une aide financière interviendra pour contribuer à la prise en charge de l’ingénierie pour la mission de suivi animation. 
Outre la convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (2014-2020) signée en 2014 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Etat, une convention de partenariat portant sur le volet habitat 
privé de l’ensemble du territoire (2016-2020) a également été signée avec l’ANAH en 2016.  
 
C’est dans ce cadre que la CDC propose son accompagnement financier de la mission de suivi-animation de l’OPAH-
RU.  
 
En complément de l’intervention de l’ANAH, le financement proposé par la CDC est de 25 % du montant total hors 
taxe du dispositif de suivi-animation. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l'opération sont de 121 500 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

AE prévisionnel 24 300 € 24 300 € 24 300 € 24 300 € 24 300 € 121 500 € 

 
 
5.7. Financements d’Action Logement Services 
 
Dans le cadre d'une amélioration de l'habitat, Action Logement s'engage à analyser les projets immobiliers qui lui 
seront soumis en tenant compte de la cohérence globale du projet de territoire, de la capacité de celui-ci à contribuer 
à l’attractivité durable de la ville et des besoins en logement exprimés par les entreprises et leurs salariés. Pour ce 
faire, Action Logement déploie des moyens humains et financiers nécessaires à la compréhension des enjeux du 
territoire et à l’exercice des missions qui sont les siennes, allant de l’étude des dossiers aux engagements financiers 
puis, parfois, à la mise à disposition des contreparties locatives destinées aux salariés des entreprises du secteur 
privé assujetties à la PEEC, et cela sur toute la durée de réalisation du projet. 
 
Les interventions d’Action Logement s’inscrivent dans le cadre de sa convention quinquennale 2018-2022 - et de son 
avenant signé le 15 février 2021 – mise en place avec l’Etat (aides allouées aux salariés du secteur privé et/ou 
assujettis aux salariés d’entreprises cotisantes). Les fonds mobilisés sont prédéfinis pluri annuellement dans la limite 
de la consommation des enveloppes inscrites dans la convention. 
 
Action Logement participe au financement de l’amélioration du parc privé et s’efforce de renforcer l’offre de produits 
et services en faveur des salariés propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé, avec 
toujours pour objectif premier de faciliter l’accès au logement des salariés. Action Logement s’engage, dès lors, à 
mettre à disposition la globalité de son offre de produits et services, dédiée aux locataires, aux propriétaires 
accédants, occupants ou bailleurs, selon la réglementation en vigueur. 
 
Ainsi, Action Logement est un partenaire clef dans le cadre des Opérations Programmées de l’Amélioration de 
l’Habitat, des Programmes d’Intérêt Général, des conventions de revitalisation des Centres Bourgs, ou des 
conventions ANRU/Anah qui constituent un axe d’actions privilégié afin de produire une offre de logements adaptée. 
 
En outre, Action Logement participe, à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur 5 ans, à la redynamisation des centres 
villes dans le cadre du dispositif national Action Cœur de Ville dont la Ville de Haguenau fait partie. Action Logement 
contribue, au sein d’un projet urbain global et sur le périmètre ORT de Haguenau, à la politique de rénovation 
énergétique du parc ancien via des aides financières sous forme de prêts et de subventions. Dans ce cadre, les 
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bailleurs sociaux, mais également les investisseurs privés, peuvent bénéficier de financements de la part d’Action 
Logement à des conditions très avantageuses et ainsi permettre la remise sur le marché locatif de logements rénovés, 
bien situés, et ainsi participer à l’attractivité durable du centre-ville. 
Ces financements portent sur des immeubles entiers (monopropriété) se situant dans le périmètre de l’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT) de Haguenau. Action Logement Services finance les opérations prioritairement en 
prêt amortissable qui peut être, le cas échéant, complété par une subvention. Le financement maximum en prêt long 
terme et subvention est plafonné au montant des travaux éligibles, y compris honoraires y afférents, dans la limite de 
1 000 € TTC par m² de surface habitable. 
 
Action logement s'inscrit dans une démarche incitative et mobilisera l'ensemble de son expertise quant à la recherche 
de locataires - Action Logement dispose d’une base de données de salariés demandeurs de logements locatifs et se 
charge de la sélection de candidats correspondant aux biens mis en location - ainsi que ses produits et services au 
profit des salariés. 
 
 
5.8. Financements de PROCIVIS Alsace 
 
PROCIVIS Alsace intervient : 
 

• Au titre de son activité spécifique des « Missions Sociales » (article L 215-1-2 du Code de la construction et 
de l’habitation et convention n°2 période 2018/2022 signée avec l’Etat le 19 juin 2018) ;  

• Sur son Fonds dénommé « Habitat Solidaire » créé spécialement par le conseil d’administration de PROCI-
VIS Alsace pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités territoriales. 

 
Ces deux Fonds sont alimentés exclusivement par les résultats dégagés par les filiales immobilières de PROCIVIS 
Alsace : Pierres & Territoires de France Alsace (promoteur), Oikos (constructeur de maisons individuelles), Synchro 
67 et 68, Ciloge (syndics, gestion) et Amélogis (aménageur).  
 
5.8.1 Les aides « Missions Sociales » 
 
PROCIVIS Alsace soutient la politique d’amélioration de l’habitat menée par la Collectivité Européenne d’Alsace dans 
le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux ». 
A ce titre, l’intervention des aides « Missions Sociales » est double : 
 

• Avances sans frais des subventions publiques sous la forme de mandats permettant à PROCIVIS de recevoir 
directement les subventions avancées lorsque les travaux sont terminés. Les fonds sont débloqués aux 
entreprises, après visa du propriétaire. Les subventions sont ensuite reversées directement par les 
financeurs : ANAH, villes de Haguenau et de Bischwiller, CEA sur le compte bancaire de PROCIVIS Alsace. 

• Prêts sans intérêts et sans frais et/ou exceptionnellement une subvention « Missions Sociales » pour le reste 
à charge. 

 
5.8.2 Les Ménages bénéficiaires 
 

• Les aides « Missions Sociales » sont allouées aux ménages modestes et très modestes, propriétaires ou 
co-propriétaires occupants exclus du circuit bancaire classique en raison notamment de revenus précaires 
ou encore de leur âge ; 

• Ils doivent être éligibles à une subvention publique (ANAH, villes de Haguenau ou de Bischwiller, CEA) ; 
• Les prêts sont réservés exclusivement aux propriétaires ou copropriétaires occupants (et usufruitiers 

occupants ou bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation) pouvant justifier d’une durée de détention du 
bien au moins égale à 5 ans. 

 
Les demandes de prêts sont présentées à la Commission d’Engagement des Missions Sociales et de l’Habitat 
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Solidaire qui décide, seule, du sort qui leur est réservé. 
 
 
5.8.3 Travaux éligibles 
 
Les travaux éligibles sont ceux portant exclusivement sur la résidence principale des bénéficiaires et limités à : 
 

• La lutte contre l’habitat indigne ;  
• La lutte contre la précarité énergétique ; 
• L’adaptation du logement au handicap et/ou à l’âge. 

 
5.8.4 Les aides du Fonds Habitat Solidaire 
 
Afin de répondre au mieux aux enjeux et besoins spécifiques des collectivités territoriales, PROCIVIS Alsace a créé 
un deuxième Fonds dénommé « Habitat Solidaire ». Ce Fonds est destiné à financer la régénération des Centres 
Bourgs par le biais notamment d’avances de subventions publiques au profit des propriétaires bailleurs 
(préfinancement). 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 

 
Article 7 – Conduite de l'opération 
 
7.1. Pilotage de l'opération 
 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau et les Villes de Haguenau et Bischwiller, maîtres d'ouvrage de 
l’opération programmée, seront chargées de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme 
et à la bonne coordination des différents partenaires. Elles s'assureront par ailleurs de la bonne exécution de la 
mission de suivi-animation par le prestataire. 
 
7.1.2. Instances de pilotage 
 
Comité de Pilotage 
 
Le Comité de pilotage stratégique est l'instance politique décisionnelle chargée d'apprécier l'avancement de 
l'opération et les résultats obtenus, de vérifier la pertinence de l’intervention et de valider les bilans annuels, à partir 
des bilans présentés en séance. Il permettra la rencontre des représentants élus de chaque partenaires signataires 
de la présente convention. Il est amené à prendre les décisions stratégiques nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de l’opération. Il se réunira en tant que de besoin et a minima une fois par an. 
 
Comité technique 
 
Le comité technique aura la charge de la conduite opérationnelle de la mission, du suivi technique des dossiers 
présentés par l’équipe de suivi-animation et de leur pré-validation avant présentation dans les instances 
décisionnelles des partenaires.  
 
Il permettra de suivre les conditions de mise en œuvre de l’opération et de procéder aux ajustements techniques 
nécessaires. L’opérateur y rendra compte de l’avancement de l’opération sur les volets opérationnel et financier. Il 
aura également la charge de détailler la stratégie de communication mise en œuvre. Ce sera notamment le lieu 
d’échange sur les dossiers spécifiques nécessitant un avis ou un arbitrage.  
Chaque partenaire signataire de la convention y désignera un ou des représentants techniques. Il se réunira en tant 
que de besoin et a minima 3 fois par an. Des membres qualifiés (conseiller FAIRE, représentant du PETR…) pourront 
être associés en tant que de besoin. 
 
Au besoin, des comités techniques restreints pourront être organisés pour orienter le travail de l’équipe de suivi-
animation sur des thématiques plus précises. Leurs compositions seront définies en fonction de leurs objectifs 
techniques.  
 
Chargé.e de mission Habitat de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
 
Il assurera le suivi global de l’opération et plus particulièrement le pilotage du travail de l’équipe du suivi-animation 
(l’opérateur). Il élabore le cahier des charges de l’opérateur et suivra l’exécution du marché. 
 
Il préparera, organisera et animera le comité technique ainsi que le comité de pilotage en appui aux élus référents 
de l'EPCI et des communes.  
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Il suivra la bonne mise en œuvre de la convention partenariale et de la coordination de l’opération avec l’ensemble 
des autres interventions existantes sur le territoire de l’opération (ORT-cœur de ville, PIG, programme FAIRE, actions 
politiques de la ville…). 
 
Il pilotera également l’évaluation de l’opération. 
 
Il mènera cette mission en collaboration régulière avec les services thématiques des communes concernés et le 
directeur de l’ORT. 
 
Opération de Revitalisation du Territoire 
 
L’OPAH-RU est adossée à la convention ORT, sa mise en œuvre alimente l’axe stratégique « De la réhabilitation à 
la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville » Le Directeur de projet ORT fera le lien entre 
les deux dispositifs et leurs équipes projets (chargée de mission habitat de la CAH, services des communes de 
Haguenau et Bischwiller, bureau d’étude en charge du suivi-animation de l’OPAH…) et intégrera l’avancement de 
l’opération d’amélioration de l’habitat dans le plan d’actions stratégique multisectoriel global de l’ORT.  Il veillera à sa 
cohérence, à sa synergie avec les autres leviers mis en œuvre pour une vitalité durable du territoire. Il pourra être 
associé en tant que de besoin au comité technique. 
 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
La mission de suivi-animation sera réalisée par un opérateur, bureau d’études spécialisé qui réunit les compétences 
et les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de cette mission sur les centres-villes de Haguenau et 
Bischwiller. Le montant prévisionnel du marché de suivi-animation est de 583 200 € pour 5 ans. 
 
Pour être retenue, l’équipe de suivi-animation devra démontrer les compétences suivantes : 
 

• Une connaissance et maitrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l’habitat ancien, en 
particulier les dispositifs d’OPAH-RU,  

• Une connaissance et maitrise des dispositifs d’interventions coercitifs en lien avec le code de la santé 
publique, le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme,  

• Une capacité de développement de l’information, de la communication et de l’investigation de terrain, 
adaptée aux populations concernées et aux objectifs affichés, et en lien étroit avec les collectivités 
concernées par le présent dispositif, 

• Des connaissances techniques portant sur le bâti ancien, sa performance énergétique, son architecture, ses 
possibilités de réhabilitation (amélioration du confort, sortie d’insalubrité), 

• Des connaissances sur les spécificités des copropriétés et de leur gestion, 
• Des capacités en coordination, médiation, écoute, accompagnement social, afin d’assurer le diagnostic 

social et juridique et le suivi auprès des familles qui le nécessitent (intervention sur les aspects d’endettement 
ou de relogement). 

 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

 
L’opérateur désigné pour la mission de suivi-animation aura à charge d’appuyer les collectivités, maitres d’ouvrage, 
dans la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Il appuiera les services des collectivités en charge de l’Habitat et 
du suivi de l’ORT.  
 
La coordination du programme 
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• L’opérateur assurera l’information générale du public sur le dispositif, en proposant notamment :  
o La rédaction et la production d’un plan de communication à destination du grand public 

(communiqués, supports…) visant à ce que l’ensemble des habitants, investisseurs et partenaires 
locaux (syndicats de copropriétés, agences immobilières, entreprises, notaires, travailleurs 
sociaux…) soient pleinement informés des actions menées dans le cadre du dispositif. 
 

• L’opérateur sera chargé d’animer un réseau technique, regroupant l’ensemble des partenaires potentiels de 
l’opération, en proposant notamment :  

o La création d’une plateforme de contact à destination des partenaires institutionnels de l’opération 
(Action Logement, bailleurs sociaux, CCAS…), permettant l’animation des partenariats et la 
fluidification des échanges dans le traitement des projets ; 

o La création et l’animation d’une plateforme de contact à destination des investisseurs (diffusion 
d’information sur les projets immobiliers…) ; 

o La participation à des évènements spécifiques, ayant trait à l’opération, tels que les salons (Salon 
de l’immobilier du Nord Alsace…), des réunions, des visites d’opération…  
 

• L’opérateur sera chargé d’accueillir et d’informer le public lors de permanences, tenues sur site ou à distance. 
Il est envisagé que l’opérateur assure :  

o 5 demi-journées de permanences téléphoniques par semaine ; 
o 1 demi-journée de permanence physique par semaine par commune dans les futurs lieux dédiés à 

l’information sur l’habitat sur les communes de Haguenau et Bischwiller. 
 
L’accompagnement technique des programmes de travaux 
 

• L’opérateur assurera l’ensemble des diagnostics préalables à l’engagement de travaux par des propriétaires 
occupants, bailleurs ou syndicats de copropriété ainsi que le montage du dossier de financement, en 
proposant notamment :  

o La visite des immeubles et logements, par suite des prises de contact avec les propriétaires et 
occupants, et la réalisation de diagnostic techniques (grille de dégradation, grille insalubrité, 
évaluation énergétique, diagnostic autonomie avec évaluation du GIR etc.) et sociaux ; 

o La réalisation des diagnostic multicritères des copropriétés (analyse du fonctionnement et de la 
gestion, occupation, technique etc.) et l’élaboration d’une stratégie de redressement ; 

o La réalisation de pré-études de réhabilitation intégrant des préconisations de travaux, une 
évaluation des diverses aides financières mobilisables. Ces pré-études pourront être appuyées par 
le CAUE dans le cas de projets rendant leurs porteurs éligibles aux aides du DVSHP ; 

o En cas de contact avec des locataires, la médiation pour la négociation préalable avec le 
propriétaire en vue de l’inciter à réaliser les travaux nécessaires, particulièrement dans le cadre 
d’opération de lutte contre l’habitat indigne ; 

o L’évaluation du coût des travaux, l’évaluation des divers financements mobilisables, l’évaluation 
d’un plan de financement intégrant l’ensemble des subventions, primes et dispositifs d’incitation 
fiscale. 
 

• L’opérateur assurera ensuite l’aide à la décision et l’assistance des propriétaires dans le montage du projet, 
en proposant notamment :  

o Pour les propriétaires occupants et bailleurs, la vérification des devis, la traduction pédagogique, 
l’appui aux divers démarches administratives et montage des dossiers de demande de subvention ; 

o Dans le cas d’intervention en copropriétés, la diffusion d’information sur les règles de la copropriété, 
la participation aux assemblées générales pour présentation des financements mobilisables et du 
programme de travaux… ; 

o L’accompagnement sanitaire et social des ménages le nécessitant en lien avec les CCAS ;  
o Le suivi des chantiers et la réalisation de la visite de conformité avant versement des subventions. 
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• Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d’accompagnement 
définies dans l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation 
thermique des logements privés (FART), et dont les actualisations ultérieures sont rappelées dans 
l’instruction du 10 avril 2018 relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du programme Habiter 
Mieux. 

 
L’AMO des collectivités sur le général suivi du programme  
 

• L’opérateur assurera le suivi général du programme, en assurant notamment :  
o La création et l’enrichissement d’une base de données permettant le reporting sur les dossiers 

engagés et traités ainsi que le suivi budgétaire. Cette base servira à la préparation du reporting 
trimestriel ainsi qu’aux évaluations annuelles ; 

o La préparation et l’animation des instances techniques et de pilotage de l’opération ; 
o L’évaluation annuelle, ainsi que l’évaluation définitive du programme et la rédaction des documents 

de présentation de ces évaluations ; 
o La réalisation des évaluations individuelles du dispositif avec les ménages ayant bénéficié des 

aides, 6 mois après le dernier versement de subvention. 
 

• L’opérateur appuiera la collectivité pour la réalisation des actions connexes, concourant au bon déroulement 
de l’opération :  

o Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, la participation aux actions de repérage et 
leur optimisation et la prise de contact avec les propriétaires concernés ; 

o Dans le cadre de la veille foncière, le suivi des DIA sur les immeubles prioritaires, la réalisation 
d’une visite, la rédaction d’un compte rendu avec émission d’un avis de préemption ou non et 
l’orientation de l’acquéreur en cas de non-préemption ; 

o Dans le cadre de l’application du DVSHP, l’appui aux actions de communication, d’information et 
d’appui aux propriétaires menées par la CEA et le CAUE 

 
Le suivi renforcé des actions prioritaires 
 

• En complément des actions de repérages menées dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, l’opérateur 
réalisera une démarche volontariste de prise de contact avec les propriétaires des immeubles identifiés 
comme prioritaires. Il proposera la réalisation de diagnostic et de programmes de travaux et conseillera la 
collectivité sur les actions à mener en cas de refus des propriétaires. Il complétera la liste des immeubles 
prioritaires tout au long de sa mission par le biais des repérages effectués sur le terrain.  

 
• L’opérateur assurera un suivi renforcé à destination des copropriétés, en assurant notamment :  

o La mise en place, en coordination avec la maitrise d’ouvrage, de réunions publiques pour expliquer 
les possibilités d’aides et d’accompagnement des copropriétés et prévenir ainsi leur dégradation ; 

o La poursuite du repérage des immeubles entamés par l’étude pré-opérationnelle, en coordination 
avec les repérages réalisés dans le cadre du POPAC ; 

o La communication et l’accompagnement des syndicats bénévoles volontaires ; 
o La réalisation de DMC en cas d’identification de situations de dégradation et / ou de fragilité ; 
o L’assistance à maitrise d’ouvrage des copropriétés souhaitant recourir au programme 

MaPrimeRénov’Copropriété pour le montage de leur dossier de travaux ;  
o La mise en place d’un outil de suivi des copropriétés à partir des données du registre, de 

l’accompagnement des syndicats de copropriétés et du repérage de terrain. 
 

• L’opérateur assurera un suivi renforcé des situations d’habitat indigne, en assurant notamment :  
o L’approfondissement du repérage et des tentatives de visite dans les biens repérés comme 

prioritaires ; 
o La définition d’un plan partenarial d’action ; 
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o L’assistance aux collectivités pour la réalisation de travaux d’office ; 
o L’étude des facteurs nécessitant le recours à une ORI et la définition, avec les collectivités, d’un 

cahier des charges pour une étude préalable.  
 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 
 
La mise en place d’un partenariat actif et renforcé est une des conditions de réussite de l’OPAH-RU.  L’opérateur 
aura la charge de mobiliser les acteurs de l’habitat privé et notamment :  
 

• L’Anah et l’Etat pour la mobilisation des financements mis en place dans le cadre de l’OPAH-RU et pour leur 
information régulière de l’avancement de l’opération, 

• Le groupe PROCIVIS Alsace pour l’apport d’une expertise globale via l’ensemble de ses sociétés, y 
compris l’OFSA, 

• Les partenaires financiers (CEA, Action Logement) pour le traitement des dossiers, 
• Le DDELIND, la CAF, l’ADIL, l’ARS et la DDCS pour la mise en place de procédures notamment coercitives, 
• Le CCAS et les travailleurs sociaux afin d’étudier les situations de précarité recensées, 
• Le CAUE pour les dossiers faisant l’objet de subvention du DVSHP. 

 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront 
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 
 
Afin d’avoir une vision pertinente de l’avancement de l’OPAH-RU, des tableaux de bords trimestriels, des comptes 
rendus et des bilans d’avancement annuels seront réalisés. Ils permettront de suivre de manière partenariale 
l’ensemble des dossiers en cours et d’identifier l’avancement global de l’opération.  
 
Le tableau de bord trimestriel sera composé d’indicateurs dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Il devra 
permettre à l’opérateur, à la maitrise d’ouvrage et aux co-financeurs de suivre en temps réel l’avancement de l’OPAH-
RU en termes d’objectifs et de consommations de crédits. Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et les 
points faibles des actions mises en place dans le cadre de l’OPAH-RU, les dysfonctionnements observés par rapport 
aux prévisions ainsi que les besoins en études complémentaires (enclenchement d’ORI, repérages 
complémentaires…). L’opérateur devra émettre des propositions d’adaptation en fonction des résultats 
(réorientations des priorités, relance de partenariat, adaptation de la communication etc.).  
 
Il sera mis en forme et tenu à jour par l’opérateur retenu et présenté lors des bilans annuels.  
 
Le tableau de bord trimestriel contiendra à minima :  
 

•  Indicateurs de fonctionnement du dispositif 
o Nombre de logements repérés dans le cadre de démarches de terrain, 
o Nombre de contact pris, 
o Nombre de dossiers Anah agréés ; 
o Nombre de dossiers Anah soldés ; 
o Ratio contacts/dossiers de subvention ; 
o Nombre d’articles de presse, d’événements informant les propriétaires sur les possibilités 

d’accompagnement offertes par l’OPAH-RU ; 
o Nombre de contacts pris lors d’actions de communication (stand, mailing, phoning, boîtage…) ; 
o Parts des objectifs réalisés, objectif par objectif. 
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• Effets sur la réhabilitation des logements 
o Nombre de logements traités par type de propriétaires et interventions ; 
o Montant total des travaux bénéficiant d’aides ; 
o Montant moyens par m² ; 
o Taux de subvention moyen ; 
o Nombre et part respectifs des différents motifs de non-recours aux aides par les contacts pris ; 
o Etiquettes énergétiques de départ et d’arrivée, gain énergétique moyen estimé ; 
o Nombre de primes « Habiter Mieux » mobilisées.  

 
• Indicateurs économiques et financiers 

o Montant des aides accordées, par type d’aide ; 
o Taux moyen de subventions par type de dossier et par partenaire ; 
o Montant total des travaux bénéficiant d’aides réalisés par des entreprises siégeant dans le territoire. 

 
• Effets urbains  

o Cartographie des aménagements urbains réalisés, identifiant les immeubles traités dans le cadre 
de l’OPAH-RU et permettant de saisir leur participation aux projets urbains globaux. 

 
• Effets fonciers 

o Nombre de visites réalisées pour les immeubles stratégiques ; 
o Nombre de dossiers engagés par suite d’une visite d’immeuble stratégique ; 
o Nombre de visites réalisées dans le cadre de Déclaration d’Intention d’Aliéner ; 
o Nombre d’acquisitions réalisées par suite d’une DIA ; 
o Nombre d’immeubles rénovés dans le cadre de procédures d’acquisition amélioration.  

 
• Effets immobiliers 

o Nombre de logements vacants remis sur le marché ; 
o Nombre de locaux ayant fait l’objet d’une transformation d’usage pour créer du logement ; 
o Nombre et part respectifs des conventionnements intermédiaire, social, très social et de 

l’intermédiation locative dans les locations conventionnées. 
 

• Effets patrimoniaux 
o Nombre de dossiers engagés au titre du DVSHP ; 
o Nombre de dossiers soldés. 

 
• Effets sur la lutte contre l’habitat indigne :  

o Nombre de signalements de situations examinées en DDELIND et accompagnée dans le cadre de 
l’OPAH-RU 

o Nombre de logements sortis de dégradation, dont part de logements occupés et vacants 
o Nombre de procédures insalubrité et péril engagées dans le périmètre de l’OPAH-RU 
o Facteurs nécessitant l’engagement d’une étude préalable au montage d’une ORI 

 
• Effets sur les copropriétés  

o Nombre de réunions publiques d’information tenues 
o Nombre de copropriétés repérées 
o Nombre de copropriétés inscrites au registre par suite d’une action de communication  
o Nombre de DMC et d’ateliers d’informations tenues auprès des copropriétés  
o Nombre d’accès traités 
o Nombre de rénovation énergétique de copropriétés réalisées 

 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
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Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement, 
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du 
comité stratégique annuel. 
 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :  
 

• Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ; 
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;  

• Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage. 

  
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront 
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire l'objet 
d'un avenant à la convention. 
 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté 
au comité de pilotage stratégique en fin de mission.  
 
Ce rapport devra notamment :  
 

• Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;  

• Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du 
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants ;  

• Recenser les solutions mises en œuvre ; 
• Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature 

et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçue ; 
• Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.  

 
Ce document pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
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Chapitre VI – Communication. 

 
Article 8 – Communication 

 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence 
nationale de l'habitat et de la Collectivité européenne d’Alsace sur l'ensemble des documents et ce dans le respect 
de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site 
internet ou communication presse portant sur l'Opah. 
 
Le logo de l'Anah et de la CeA en quadrichromie, la mention du site internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble 
des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : 
articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, 
vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par la CeA au titre des crédits délégués et des aides 
volontaristes. 
 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du site internet de l'Agence dans le respect de la 
charte graphique ; 
 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier 
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de CeA au titre des crédits 
délégués et des aides volontaristes.». 
 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans 
le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec le délégataire des aides à la pierre et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celui-
ci. 
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec le délégataire des aides 
à la pierre, qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée 
localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah et la CeA. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la 
direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, 
liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir 
ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du 
programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication 
relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de la CeA délégataire de des 
aides de l’Anah et les mettre à sa disposition, libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de la CeA délégataire des aides de l’Anah de toute 
manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
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Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence. 
 
Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

 
Article 9 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du jj/mm/aa au jj/mm/aa. 
 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des 
autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas 
les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 

Article 11 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 

 
Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa 
 
 
 Pour le maître d'ouvrage,               Pour l'État,     Pour l'Anah, 
                              
 

Pour la Communauté d’agglomération de Hague-
nau, maître d'ouvrage de l'opération, 

Monsieur le Président de la Communauté  
D’agglomération de Haguenau 

 
Claude STURNI 

Pour la ville de Haguenau, 
Monsieur le Maire de Haguenau, 

 
 
 

Claude STURNI 

Pour la ville de Bischwiller, 
Monsieur le Maire Bischwiller, 

 
 

Jean-Lucien NETZER 

Pour l'Etat, 
Madame la Préfète de la Région Grand-Est, et du Dé-

partement du Bas-Rhin, 
 

Josiane CHEVALIER 

Pour la Collectivité européenne d’Alsace,  
Monsieur le Président de la Collectivité européenne 

d’Alsace 
 
 

Pour le délégataire de l'Anah,  
Collectivité européenne d’Alsace,  

Monsieur le Président 
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Frédéric BIERRY Frédéric BIERRY 

Pour PROCIVIS Alsace  
Monsieur le Directeur Général  

 
 

Christophe GLOCK 

Pour la Caisse des Dépôts  
Monsieur le Directeur Régional Grand-Est  

 

Pour Action Logement  
Madame la Directrice Régionale Grand-Est  

 
 

Caroline MACE 

 

  

  

 
 
 

Autres partenaires 
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Annexes 

Annexe 1. Périmètre de l'opération et/ ou liste des immeubles adressés 

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 

Annexe 3. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 

 
 
 
 

 

 



 

* en nb de logements

Engagements financiers des partenaires pour une durée de 5 ans

Haguenau Bischwiller CAH Objectifs

 annuels  annuels  annuels
pluriannuel

s
annuel pluriannuel annuel pluriannuel annuel pluriannuel annuel pluriannuel annuel pluriannuel

Aides aux travaux : socle Anah

Objectifs Propriétaires Bailleurs (PB) 6 5 11 55 194 700 € 973 500 € 22 166 € 110 828 € 15 646 € 78 231 € 46 770 € 233 850 € 0 € 0 €

PB - Travaux lourds (insalubrité / péril  / dégradation importante) 2 1 3 15 56 220 € 281 100 € 13 039 € 65 193 € 6 519 € 32 596 € 16 062 € 80 310 € 0 € 0 €

PB - Sécurité salubrité 1 1 2 10 37 480 € 187 400 € 4 563 € 22 817 € 4 563 € 22 817 € 10 708 € 53 540 € 0 € 0 €

PB -  Dégradation moyenne / RSD / décence 1 1 2 10 30 000 € 150 000 € 4 563 € 22 817 € 4 563 € 22 817 € 12 000 € 60 000 € 0 € 0 €

PB - Habiter mieux 1 1 2 10 30 000 € 150 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 € 20 000 € 0 € 0 €

PB - Transformation d'usage 1 1 2 10 30 000 € 150 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PB - Prime Habiter Mieux 4 2 6 30 9 000 € 45 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PB - Prime d'intermédiation locative 1 1 2 10 2 000 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 € 20 000 € 0 € 0 €

Objectifs Propriétaires Occupants (PO) 12 11 23 115 194 676 € 973 380 € 21 438 € 107 192 € 19 438 € 97 192 € 38 252 € 191 260 € 0 € 0 €

PO - Travaux Insalubrité 0 1 1 5 21 100 € 105 500 € 0 € 0 € 7 998 € 39 989 € 6 752 € 33 760 € 0 € 0 €

PO - Travaux lourds, dégradation importante 1 0 1 5 21 100 € 105 500 € 7 998 € 39 989 € 0 € 0 € 2 110 € 10 550 € 0 € 0 €

PO - Sécurité 2 1 3 15 30 000 € 150 000 € 4 000 € 20 000 € 2 000 € 10 000 € 9 600 € 48 000 € 0 € 0 €

POM - Autonomie 2 2 4 20 13 348 € 66 740 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 576 € 12 880 € 0 € 0 €

POTM - Autonomie 2 2 4 20 13 348 € 66 740 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 804 € 24 020 € 0 € 0 €

POM - Habiter Mieux Sérénité 3 2 5 25 41 890 € 209 450 € 5 664 € 28 322 € 3 776 € 18 881 € 6 205 € 31 025 € 0 € 0 €

POTM - Habiter Mieux Sérénité 2 3 5 25 41 890 € 209 450 € 3 776 € 18 881 € 5 664 € 28 322 € 6 205 € 31 025 € 0 € 0 €

PO - Prime Habiter Mieux 3 3 6 30 12 000 € 60 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Objectifs lots traités dans le cadre d'aides aux Syndicats de Copropriété (SDC) 4 0 4 20 36 500 € 182 500 € 6 000 € 30 000 € 0 € 0 € 12 000 € 60 000 € 0 € 0 €

SDC - MaPrimeRénov'Copro (en nombre de logements) 4 0 4 20 21 500 € 107 500 € 6 000 € 30 000 € 0 € 0 € 12 000 € 60 000 € 0 € 0 €

SDC - travaux sur les parties communes (en nombre d'accès) 2 1 3 15 15 000 € 75 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Création de logements locatifs 6 5 11 55 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total des aides aux travaux 22 16 38 190 425 876 € 2 129 380 € 49 604 € 248 020 € 35 085 € 175 424 € 97 022 € 485 110 € 0 € 0 €

58% 42%

Aides à l'ingénierie

Part fixe du suivi-animation 48 600 € 243 000 € 14 068 € 70 342 € 10 232 € 51 158 € 0 € 0 € 24 300 € 121 500 €

Part variable du suivi-animation 17 660 € 88 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total aides à l'ingénierie 66 260 € 331 300 € 14 068 € 70 342 € 10 232 € 51 158 € 0 € 0 € 24 300 € 121 500 €

Total 722 447 € 3 612 233 € 492 136 € 2 460 680 € 63 672 € 318 362 € 45 316 € 226 581 € 97 022 € 485 110 € 24 300 € 121 500 €

Objectifs scénario privilégié Bilan des aides

Engagement Anah Engagement Haguenau Engagement Bischwiller Engagement CEA Engagement CDC



VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 16 : 

RENFORCEMENT  DU  PROGRAMME  D'INTÉRÊT  GÉNÉRAL
"RÉNOV'HABITAT

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Pour  encourager la réhabilitation énergétique des logements dans le parc privé, la Collectivité européenne
d’Alsace, délégataire des aides à la pierre sur le territoire du Bas-Rhin, a mis en place un Programme d’Inté-
rêt Général (PIG) Rénov’Habitat 67 qui soutient financièrement les propriétaires (occupants et bailleurs) de
même que les copropriétés, pour leurs projets de travaux visant les économies d’énergies, les sorties d’insa-
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lubrité. 

Ce programme est l’un des principaux axes de partenariat sur les thématiques de l’habitat entre l’ex-Commu-
nauté de Communes de Bischwiller et environs et le Département du Bas Rhin. Il a ainsi fait l’objet d’une
convention de partenariat pour le financement de permanences supplémentaires. 

La  Communauté  d’Agglomération  de  Haguenau  y  a  également  adhéré  via  la  signature  de  la  première
Convention Locale de l’Habitat et de l’Attractivité (CLHA) le 5 février 2021. En particulier, les parties se sont
engagées dans l’article 2.2. « Réhabilitation du parc privé » à formaliser dans un avenant les engagements
complémentaires de la Communauté d’Agglomération de Haguenau en matière d’animation et d’incitations fi-
nancières pour toutes les communes volontaires du territoire communautaire. 

Parallèlement, dans le cadre d’une démarche volontaire de revitalisation des cœurs de ville, une étude pré-
opérationnelle d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
a mis en lumière la nécessité de traiter la vacance de longue durée, la paupérisation des locataires, la dégra-
dation du parc et la précarité énergétique de manière plus ciblée sur les centres-villes de Bischwiller et de
Haguenau.  

Ainsi, compte tenu du besoin de renforcer les aides à destination des propriétaires dans le cadre du PIG au-
près des communes de la Communauté d’Agglomération de Haguenau non couvertes par l’OPAH-RU, il est
proposé à la Commune de Bischwiller de s’engager, en-dehors du périmètre de l’OPAH-RU, dans l’une ou
l’autre des missions exposées dans l’avenant à la convention CLHA. 

Cet avenant intègre à la convention de partenariat CLHA susvisée trois nouvelles missions proposées par la
Collectivité européenne d’Alsace aux Communes volontaires  permettant de renforcer les actions du pro-
gramme PIG en faveur des propriétaires du parc privé. 

La première consiste dans le déploiement de permanences supplémentaires financés par la CAH. Ainsi 4 per-
manences de plus par an auront lieux à Bischwiller.

Les communes volontaires, de leur côté, pourront mobiliser les missions suivantes dont les conditions sont
détaillées aux annexes 1 et 2 de la présente délibération : 
-Mission 1 : des financements complémentaires aux aides de l’Anah ;

-Mission 2 : des animations renforcées à l’immeuble 

Il est à noter que la signature, par Procivis Alsace, de cet avenant à la convention CLHA entre la CAH et la
CEA, permettra à cet organisme d’avancer sans intérêt et sans frais les subventions attribuées aux proprié-
taires occupants par les communes volontaires, la Collectivité européenne d’Alsace et l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH).

La Ville de Bischwiller réservera une enveloppe budgétaire de 30 000 € par an pour le soutien à ces opéra-
tions.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 DECIDER d’engager la Commune de Bischwiller dans un partenariat avec la Communauté d’Aggloméra-
tion de Haguenau, Procivis Alsace et la Collectivité européenne d’Alsace pour la mise en œuvre du Pro-
gramme d'Intérêt Général (PIG) Rénov’Habitat sur le territoire communal dans le cadre du Conseil Local
de l’Habitat et de l’Attractivité (CLHA) de la Communauté d’Agglomération de Haguenau au titre des nou-
velles dispositions prévues par l’avenant à cette convention.
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 DECIDER, pour les projets de travaux de réhabilitation du parc privé engagés par les propriétaires occu-
pants et les propriétaires bailleurs dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Intérêt Général
(PIG) sur le territoire communal, hors périmètre de l’OPAH-RU de participer à des financements complé-
mentaires aux aides de l’Anah et d’abonder les aides de l’ANAH selon les conditions détaillées à l’annexe
1 de la présente délibération ; 

 DECIDER, pour les projets de travaux de réhabilitation du parc privé engagés par les propriétaires occu-
pants et les propriétaires bailleurs dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Intérêt Général
(PIG) sur le territoire communal, hors périmètre de l’OPAH-RU, de financer des animations renforcées
des immeubles selon les conditions détaillées à l’annexe 2 de la présente délibération ;

 CHARGER Provicis Alsace de procéder à l’avance des subventions de la Commune de Bischwiller aux tra-
vaux des bénéficiaires.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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ANNEXE 1 

 

Des financements complémentaires aux aides de l’Anah  

 

La Commune s’engage à :   

 

▪ à abonder les aides de l’ANAH pour les propriétaires occupants modestes 

et très modestes dans les conditions suivantes : 

 

    Taux de subvention de 

l'Anah 

Taux de 

subvention 

de la CeA  

Taux de subvention de 

la Commune 

Type de projet Plafond HT des 
travaux 

subventionnables 
par l’ANAH 

Ménages aux 
ressources 

très 
modestes 

Ménages aux 
ressources 
modestes 

Ménages aux 
ressources 

modestes et 
très 

modestes 

Ménages aux 
ressources 

très modestes 

Ménages aux 
ressources 
modestes 

Travaux lourds 
pour réhabiliter 

un logement 
indigne ou très 

dégradé 

50 000 € 50% 50% 

16% 
(insalubrité) 

7% 
(Dégradation 
Plafonné à  
2 500€) 

10 % 10 % 

Travaux 
d’amélioration 

pour la sécurité et 
la salubrité de 

l’habitat 

20 000 € 50% 50% 
 

16% 
7 % 7 % 

Travaux de lutte 
contre la précarité 

énergétique 
permettant 
l’octroi de la 

prime « Habiter 
Mieux » 

30 000 € 60% 45% 
7% plafonné 

à 2 000 € 
7% 7% 

 

▪ à abonder les aides de l’ANAH pour les propriétaires bailleurs dans les 

conditions suivantes : 

 
Type de projet Plafond HT des travaux 

subventionnables par 
l’ANAH (dans la limite de 

80m2 par logement) 

Taux de 
subvention de 

l'Anah 

Taux de 
subvention de 

la CeA  

Taux de 
subvention de 
la Commune  

Travaux lourds pour réhabiliter un 
logement indigne ou très dégradé 

1000 €/m2 35% 10% 5 % 

Travaux d’amélioration pour la 
sécurité et la salubrité de l’habitat 

750 €/m2 35% 10% 5 % 

Travaux de lutte contre la 
précarité énergétique permettant 

l’octroi de la prime « Habiter 
Mieux » 

750 €/m2 25% 5% 
Plafonné à  
2 000 €  

Sans 

cofinancement 

 
10%  

Plafonné à  
6 000 € 

Avec 

cofinancement 

 

 
  *Règlement Sanitaire Départemental 



ANNEXE 2 

 

 

Des animations renforcées à l’immeuble 
 

La Commune s’engage à financer une animation renforcée des immeubles 

préalablement identifiés en lien avec le DDELIND, qui est l’instance partenariale essentielle 

de la lutte contre l’habitat indigne 
 
Désignation Prix 

unitaire en 

€ HT 

Prix 
unitaire en 

€ TTC 

Quantité 
estimative 

annuelle 

Montant 
en € HT 

Montant 
en € TTC  

      

Repérage d’un immeuble quel que soit 

le nombre de logements avec 
réalisation d’un diagnostic flash 

250 €  300 €  - -€ -€ 

Animation renforcée pour un immeuble 
de 1 à 9 logements  

2 800 €  3 360 € - -€ -€ 

Animation renforcée pour un immeuble 
de 10 à 19 logements 

3 000 €  3 600 €  - -€ -€ 

Animation renforcée pour un immeuble 
de 20 logements et plus 

3 500 € 4 200 €  - -€ -€ 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 17 : 

ZAC DU BAUMGARTEN : CESSION DE TERRAINS À L'AMÉNAGEUR

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Le  conseil  municipal,  par  délibération  du  25  mars  2019,  a  désigné  la  Société  d’Aménagement  et
d’Equipement de la Région de Strasbourg (SERS) comme concessionnaire de l’aménagement de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) du Baumgarten.

Le traité de concession a été signé le 24 avril  2019. Il  prévoit  que la SERS procède à  l’acquisition des
parcelles d’emprise de l’opération à l’enclenchement de chacune des quatre phases prévues.
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Par courrier  daté du 6 octobre 2021, le  concessionnaire  qui,  compte tenu de la  qualité  du site  et  des
aménagements prévus, ainsi que de la conjoncture favorable que présente une opération d’aménagement à
Bischwiller, propose d’acquérir en une seule fois l’ensemble des parcelles propriété de la Ville, situées dans le
périmètre de l’opération.

L’offre d’achat porte sur environs 2 049,04 ares au prix du bilan figurant dans le contrat de concession, à
savoir 1 500 € HT l’are plus frais.

Dans  la  mesure  où  le  projet  d’aménagement  a  une  logique  et  une cohérence  d’ensemble  et  que  des
équipements doivent être réalisés avec la première phase (assainissement, plantation, pistes de chantier,
etc.), il est proposé au conseil municipal de donner une suite favorable à cette demande.

Le service France Domaine a été consulté en date du 2 juillet 2021. Au 29 octobre 2021, soit quatre mois
après la saisine, aucun avis n’a été formulé alors que le délai de droit commun est d’un mois.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU le traité de concession de l’opération d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du
Baumgarten, signé par la Ville de Bischwiller avec la Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région
de Strasbourg (SERS),

VU  la  demande  de  la  SERS  portant  sur  l’acquisition  de  l’ensemble  des  parcelles  communales  dans  le
périmètre de l’opération en une seule fois,

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER la cession des parcelles listées en annexe, d’une superficie d’environ 20 hectares 49
ares et 04 centiares, au prix de 1 500 € HT l’are, plus frais,

 AUTORISER le  Maire à signer l’acte notarié  à intervenir,  ainsi  que tout  document  relatif  à cette
opération.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

28 voix :  Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel, Mme CHRIST Cathia, Mr.
DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme GROSSHOLTZ Valérie, Mr.
JAEGER Jean-Luc, Mme KIENTZ Cathy, Mme MAIRE Palmyre, Mr. MERTZ Patrick, Mr. MISCHLER Christian,
Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER  Michèle,  Mr.  NETZER  Jean-Lucien,  Mr.  NOTH Guillaume,  Mme
OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING Marie-Christine,
Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Contre : 

2 voix : Mr. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,
NETZER Jean-Lucien
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ha a ca ha a ca

41 (4)/1 hasensprung Terre 1 38 Commune de Bischwiller 01 38

41 (2)/3 40  rue  du cerf Terre Sol 0 60 Commune de Bischwiller 00 60

81 98 baumgarten Terre 4 33 73 Commune de Bischwiller 4 33 73

81 99 1  rue  du carmel Sol 25 19 Commune de Bischwiller 25 19

81 100 baumgarten Terre 14 86 Commune de Bischwiller 14 86

81 101 baumgarten Terre 13 42 Commune de Bischwiller 13 42

81 102 baumgarten Terre 10 37 Commune de Bischwiller 10 37

81 103 baumgarten Terre 19 67 Commune de Bischwiller 19 67

81 104 baumgarten Terre 5 25 Commune de Bischwiller 05 25

81 105 baumgarten Terre 27 85 Commune de Bischwiller 27 85

81 106 baumgarten Terre 18 70 Commune de Bischwiller 18 70

81 107 baumgarten Terre 16 80 Commune de Bischwiller 16 80

81 108 baumgarten Terre 29 52 Commune de Bischwiller 29 52

81 109 baumgarten Terre 19 06 Commune de Bischwiller 19 06

81 110 baumgarten Terre 54 76 Commune de Bischwiller 54 76

81 111 baumgarten Terre 13 24 Commune de Bischwiller 13 24

81 112 baumgarten Terre 20 56 Commune de Bischwiller 20 56

81 113 baumgarten Terre 19 17 Commune de Bischwiller 19 17

81 114 baumgarten Terre 28 00 Commune de Bischwiller 28 00

81 115 baumgarten Terre 24 80 Commune de Bischwiller 24 80

81 116 baumgarten Terre 93 03 Commune de Bischwiller 93 03

81 117 baumgarten Terre 24 18 Commune de Bischwiller 24 18

81 118 baumgarten Terre 16 50 Commune de Bischwiller 16 50

81 119 baumgarten Terre 26 17 Commune de Bischwiller 26 17

81 120 baumgarten Terre 5 95 Commune de Bischwiller 05 95

81 121 baumgarten Terre 73 37 Commune de Bischwiller 73 37

81 122 baumgarten Terre 70 90 Commune de BISCHWILLER moitié indivise  35 45

81 123 baumgarten Terre 36 35 Commune de Bischwiller 36 35

81 124 baumgarten Terre 28 85 Commune de Bischwiller 28 85

81 125 baumgarten Terre 45 56 Commune de Bischwiller 45 56

81 126 baumgarten Terre 70 20 Commune de Bischwiller 70 20

81 127 baumgarten Terre 40 46 Commune de Bischwiller 40 46

81 128 baumgarten Terre 21 98 Commune de Bischwiller 21 98

81 129 baumgarten Terre 4 96 76 Commune de Bischwiller 4 96 76

81 313 baumgarten Ter. à bâtir 26 00 Commune de Bischwiller 26 00

81 314 baumgarten Ter. à bâtir 16 96 Commune de Bischwiller 16 96

81 344 baumgarten Terre 5 71 Commune de Bischwiller 05 71

81 872 heide Ter. à bâtir 7 56 Commune de Bischwiller 07 56

81 873 heide Ter. à bâtir 36 89 Commune de Bischwiller 36 89

81 930 sandhof Sol 4 78 Commune de Bischwiller 04 78

81 934 sandhof Sol 3 77 Commune de Bischwiller 03 77

81 935 sandhof Sol 3 78 Commune de Bischwiller 03 78

81 940 sandhof Sol 0 68 Commune de Bischwiller 00 68

81 948 sandhof Sol 76 79 Commune de Bischwiller 76 79

81 949 brandwog Ter. à bâtir 34 93 Commune de Bischwiller 34 93

81 952 siegelhirsch Ter. à bâtir 16 92 Commune de Bischwiller 16 92

81 non cadastré (chemin d’expl.) 00 44

81 non cadastré (chemin rural) 02 09

20 49 04

Prix (sur la base de 1500€ l'are)     3 073 560,00 € 

SURFACE TOTALE A ACQUERIR     
Propriété Ville

ACQUISITIONS FONCIERES -  ZAC BAUMGARTEN - COMMUNE DE BISCHWILLER
Màj : 27/10/2021

Sect Parcelle Lieu-Dit
Nature de 

Culture

Surfaces des parcelles hors emprise
Identité Propriétaire

Surfaces nécessaires à acquérir par la SERS 
auprès de la Ville de Bischwiller pour la 

réalisation de la ZAC





VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 18 : 

FRICHE HORTICOLE "MATHIS" :  PORTAGE PAR L'ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER D'ALSACE (EPF)

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Le terrain de l’ancien pépiniériste MATHIS, situé rue de Rohrwiller, est en friche depuis de nombreuses an-
nées.

La société Batigère avait signé un compromis de vente avec le propriétaire et engagé toutes les études et
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démarches pour réaliser une opération de 36 logements.

De nombreuses études ont été rendues nécessaires pour valider la constructibilité dans le cadre du plan de
prévention du risque d’inondation et pour des risques de pollution des sols. La société Batigère a mené
toutes les investigations nécessaires jusqu’à l’obtention du permis de construire délivré le 4 juin 2020 (P/C
modificatif le 12/02/2021).

Il se trouve que l’équilibre financier reste déficitaire pour le bailleur.

L’Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPF), dont la Ville de Bischwiller est membre, a des dispositifs de
subventionnement de certains frais, lorsqu’un projet concerne des logements aidés. L’EPFA n’intervient que
pour le compte des collectivités membres. Libre à elles de céder le bien à un opérateur. 

Afin de trouver une issue à cette friche, il est proposé au conseil municipal que la Ville demande à l’EPF d’Al-
sace d’acquérir le terrain et d’y réaliser les proto-aménagements nécessaires (déconstruction, dépollution du
site).

Ce portage est prévu pour une durée maximum de 4 ans. Les frais de portage annuels seront supportés par
le budget de la Ville et s’élèvent à 1 % HT de la valeur du bien en stock, ainsi que les frais de gestion, pour
des opérations de logements aidés.

Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur la destination définitive du bien.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux établisse-
ments publics fonciers locaux,

VU le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace portant notamment sur les modalités de
portage foncier, de rachat du bien et des modalités financières, corrigé le 16 décembre 2020,

VU les statuts du 22 juillet 2019 corrigés le 7 août 2019 et le 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace,

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 DEMANDER à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace d’acquérir et de porter les biens situés rue de
Rohrwiller, figurant au cadastre sous section 13 numéros 66, 95, 141, 168, 170, 172, 173 et 176,
d’une superficie totale de 00 ha 51 a 18 ca, consistant  en une friche horticole (comprenant un
ancien magasin de vente et des serres en l’état), en vue d’y réaliser un projet de renouvellement
urbain permettant, par une maîtrise foncière publique, la construction de logements aidés ;

 APPROUVER  les  dispositions  du projet  de  convention  de  portage  foncier  annexé  à  la  présente
délibération et d’autoriser le Maire à signer ladite convention nécessaire à l’application de la présente
délibération, sous réserve de l’accord du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

28 voix :  Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel, Mme CHRIST Cathia, Mr.
DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme GROSSHOLTZ Valérie, Mr.
JAEGER Jean-Luc, Mme KIENTZ Cathy, Mme MAIRE Palmyre, Mr. MERTZ Patrick, Mr. MISCHLER Christian,
Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER  Michèle,  Mr.  NETZER  Jean-Lucien,  Mr.  NOTH Guillaume,  Mme
OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING Marie-Christine,
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Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Contre : 

1 voix : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Abstention(s) : 

1 : Mr. ANZIANO Jonathan. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien

3/3



 

Convention de portage foncier EPF d’Alsace – Commune de BISCHWILLER 1/6 

 
 

 

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER 
Rue de Rohrwiller – Friche horticole 

 
ENTRE : 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE (EPF d’Alsace), établissement 
public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à STRASBOURG (67000), 3 rue 
Gustave Adolphe Hirn, identifié au SIREN sous le numéro 507 679 033 ; 
Représenté par M. Benoît GAUGLER, Directeur, nommé auxdites fonctions par une 
délibération du Conseil d’administration du 17 décembre 2014, ayant tous pouvoirs à l’effet des 
présentes conformément à l’article L. 324-6 du Code de l’urbanisme et d’une délibération du 
conseil d’administration en date du 15 décembre 2021. 
 

Désigné ci-après par « L’EPF D’ALSACE » 
 
ET : 
La Commune de BISCHWILLER (67241), ayant son siège en la Mairie de BISCHWILLER 
(67241), 1-9 place de la Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro 216 700 468. 
Représentée par Monsieur Jean-Lucien NETZER, Maire de la Commune de BISCHWILLER, 
spécialement autorisé à l'effet des présentes en vertu d’une délibération du conseil municipal 
en date du 8 novembre 2021. 
 

Désignée ci-après par « LA COLLECTIVITE » 
 
EXPOSE 
 
I – Adhésion 
Il est rappelé que la Commune de BISCHWILLER est membre de la Communauté 
d’agglomération de HAGUENAU, adhérente à l’EPF d’Alsace depuis le 5 novembre 2019. 
 
II – Demande d’intervention 
Il est rappelé qu’aux termes d’un courriel en date du 29 mars 2021, la ville de Bischwiller a 
sollicité l’EPF d’Alsace pour la possibilité d’acquérir et de porter le bien ci-dessous désigné 
dans le but de réaliser, à terme, un projet de construction de logements aidés. 
 
III – Délibération communale 
Le conseil municipal a accepté les termes de la présente convention par une délibération en 
date du 8 novembre 2021. 
 
IV – Délibération de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace 
Le Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace a donné un accord financier le 15 décembre 2021 
pour l’acquisition du bien ci-dessous désigné. 
 
V – Avis du Domaine 
L’acquisition sera réalisée à l’amiable par l’EPF d’Alsace au prix plafonné de TROIS CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 €), dans le respect du cadre donné par France 
Domaine (valeur vénale), sous avis n° ++++++++++ du ++ +++++++ 2021. (évaluation en 
cours par le service des Domaines) 
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Ceci exposé, il est passé à la convention de portage, 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de portage foncier entre les 
parties du bien ci-dessous désigné : 
 
DESIGNATION 
 
A BISCHWILLER (67241), rue de Rohrwiller. 
 
Consistant en un terrain surbâti d’un magasin et des serres en l’état. 
 
Figurant au cadastre : 

Section N° Lieudit - Adresse Nature Zonage 
Surface 

ha a ca 

13 

66 rue de Rohrwiller jardins sol 

UA1 

00 28 79 

95 
rue de l’usine à gaz 

sol 

00 04 15 

141 00 00 31 

168 rue de Rohrwiller 00 12 79 

170 rue du Rhin 00 00 44 

172 
rue de l’usine à gaz 

00 00 40 

173 00 03 92 

176 rue de Rohrwiller 00 00 38 

Superficie totale 51,18 ares 

 
Tel que cet immeuble s’étend, se poursuit et se comporte avec toutes ses 

aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et 
mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve. 

 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE GESTION ET DE CESSION 
 
Conformément au Règlement Intérieur de l’EPF d’Alsace, validé par délibérations du Conseil 
d’Administration, les modalités d’intervention de l’EPF d’Alsace pour le portage de cette 
opération sont définies comme suit : 
 
2.1. Pendant la période de portage 

• L’EPF d’Alsace assume ses responsabilités de propriétaire du bien acquis pour le compte 
de la collectivité ; 

• L’EPF d’Alsace s’engage à assurer le bien en tant que propriétaire non-occupant pendant 
toute la période de portage ; 

• La collectivité s’engage à ne pas faire usage du bien sans y avoir été autorisée au préalable 
par l’EPF d’Alsace ; 

• La collectivité s’engage à ne pas autoriser l’occupation du bien à titre onéreux ou gratuit, 
sans l’accord préalable de l’EPF d’Alsace. En cas d’occupation à titre onéreux pendant la 
durée de portage, les indemnités d’occupation seront perçues par l’EPF d’Alsace qui les 
intègrera dans le bilan de gestion annuel. 

• La collectivité s’engage à n’entreprendre aucun aménagement ou travaux sans y avoir été 
autorisée au préalable par l’EPF d’Alsace. 

Une convention de mise à disposition du bien pourra être signée entre l’EPF d’Alsace et la 
collectivité une fois l’acquisition réalisée par l’EPF d’Alsace. 
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2.2. A la fin du portage 

• La collectivité s’engage à racheter ou à faire racheter par un organisme désigné par ses 
soins, à l’EPF d’Alsace, sans condition, au plus tard à la fin de la période de portage, le bien 
objet des présentes. 

• L’EPF d’Alsace n’ayant pas vocation à être aménageur, la vente du bien interviendra avant 
la phase opérationnelle du projet mentionné au paragraphe II. de l’« EXPOSE » 

 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES 
 
La collectivité s’engage à faire face aux entières conséquences financières entraînées par 
l’intervention de l’EPF d’Alsace. 
 
3.1. Définition des postes 

• Le prix principal d’acquisition du bien est celui figurant dans l’acte d’acquisition ; 
ce prix ne pourra en aucun cas être revu à la hausse ou à la baisse lors du calcul du prix 
de rétrocession et ce quelle que soit la raison du changement de valeur. 

• Les frais d’acquisition sont composés notamment des frais de notaires, des 
indemnités d’éviction ou de remploi, des frais éventuels d’avocat, d’expert, de géomètre 
et/ou d’intermédiaires (agence immobilière,…). 

• Les coûts du proto-aménagement (éventuels) sont composés des travaux 
proprement dits (démolition, déconstruction, désamiantage, dépollution, 
concessionnaires de réseaux) et des prestations intellectuelles nécessaires à la 
réalisation desdits travaux (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’Œuvre, Etudes, 
Pilote de chantier (OPC), Coordonnateur Sécurité et Protection de la santé (CSPS), 
Contrôleur technique, Frais d’investissement en matière de mise en sécurité des 
sites,….) réalisés en Maîtrise d’Ouvrage directe par l’EPF d’Alsace. 

• Les frais de gestion du bien sont composés des impôts, taxes et charges de propriété 
(assurances,…) et plus généralement toute dépense liée à la bonne gestion du bien 
pendant la durée de portage (dont la collectivité n’aurait pas fait son affaire 
personnelle). 

• Les frais de portage (ou frais d’intervention) correspondent à la rémunération de 
l’EPF d’Alsace pour le portage foncier du bien. Ils sont calculés à partir des montants 
suivants : 

- Le prix d’acquisition du bien ; 
- Les frais d’acquisition ; 
- Les éventuels coûts de proto-aménagement. 

 
3.2. Pendant la période de portage foncier 

• La collectivité s’engage à rembourser à l’EPF d’Alsace, chaque année, à la date anniversaire 
de la signature de l’acte de vente, les frais de gestion du bien éventuellement minorés 
des recettes de gestion (remboursement des indemnités d’occupation/loyers, d’assurances, 
de dépôt de garantie, de dégrèvement de taxe foncière, d’électricité...) 

• La collectivité s’engage à payer à l’EPF d’Alsace, chaque année, à la date anniversaire de la 
signature du premier acte de vente, les frais de portage, calculés comme suit : 

- Un taux fixe de 1% HT* de la valeur du bien en stock**, pour les opérations de logement 
aidé et/ou conventionné et sur justification***. 

 
* TVA en sus 
** La valeur du bien en stock est constituée du prix principal d’acquisition, des frais 
d’acquisition et des éventuels coûts du proto-aménagement, tels que définis à l’article 3.1. 
*** Un taux initial de 1,5% HT est facturé jusqu’à délivrance et transmission à l’EPF de 
l’agrément sur les logements réalisés ; l’EPF rembourse alors le trop-perçu à la collectivité. 
 
3.3. A la fin du portage foncier 
Outre l’acquisition du bien, la collectivité s’engage à rembourser à l’EPF d’Alsace les différents 
postes financiers résiduels, savoir : 
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• Les frais de gestion et des frais de portage restants dus à la date de cession. 
Ils seront minorés en cas de perception d’indemnités d’occupation/loyers par l’EPF d’Alsace 
pour le bien porté et de remboursement anticipé en capital effectué par la collectivité ou 
remboursement d’assurances, de dépôt de garantie, d’électricité,… En cas d’exercice d’un droit 
de préemption (safer, preneur rural…) lors de la rétrocession du bien, le solde des frais de 
portage restera du et ceux déjà facturés ne seront pas récupérables par la collectivité. 

• et les éventuels coûts du proto-aménagement engagés par l’EPF d’Alsace. 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée ferme de 4 ans. 
 
Ladite convention produira tous ses effets à compter du jour de sa signature ; les frais de 
portage et de gestion commenceront à courir quant à eux à compter de la signature du premier 
acte d’acquisition par l’EPF d’Alsace. 
Ses effets prendront fin lorsque le bien concerné par la présente convention aura été cédé par 
l’EPF d’Alsace et que les comptes financiers auront été apurés. 
 
Ladite convention pourra exceptionnellement faire l’objet d’une demande unique de 
prorogation par la collectivité, sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration 
de l’EPF d’Alsace et de l’organe délibérant de la collectivité. 
Toute prorogation, quelle que soit sa durée, fera l’objet d’un avenant à la présente convention 
et d’un remboursement du capital (prix et frais d’acquisition) à terme sur la durée reconduite. 
Cette prorogation emportera le cas échéant prorogation de l’éventuelle convention de mise à 
disposition conclue au profit de la collectivité. 
 
ARTICLE 5 : CESSION ANTICIPEE ET/OU PARTIELLE DU BIEN 
 
Toute demande de cession anticipée du bien devra revêtir la forme d’une délibération de 
l’organe délibérant de la collectivité et est soumise à l’approbation du conseil d’administration 
de l’EPF d’Alsace. 
 
En cas de cession anticipée partielle, la présente convention continuera à produire tous ses 
effets pour la partie du bien non cédée par anticipation. 
 
En cas de cession du bien au cours de la première année, les frais de portage restent acquis à 
l’EPF d’Alsace et seront facturés à la collectivité. En cas de cession au cours des années 
suivantes, les frais d’intervention de l’EPF seront facturés prorata temporis. 
 
ARTICLE 6 : PROMESSE D’ACHAT 
 
La présente convention vaut promesse unilatérale d’achat par la collectivité, du bien objet des 
présentes situé à BISCHWILLER, figurant au cadastre sous section 13 numéros 66, 95, 141, 168, 

170, 172, 173 et 176. 
 
L’EPF d’Alsace, BENEFICIAIRE, accepte la présente promesse d’achat en tant que promesse, 
se réservant la faculté d’en demander la réalisation. 
 
La levée d’option par l’EPF d’Alsace devra intervenir au plus tard dans un délai de douze (12) 
mois à compter de la fin de la durée initiale ou prolongée du portage : 

• par exploit d’huissier, 

• par LRAR, 

• directement par la signature de l’acte de rétrocession au profit de la collectivité, 

• ou bien par la mise en demeure prévue à l’article 7 de la présente convention. 
 
La levée d’option dans le délai formera la vente de son seul fait sans rétroactivité. La vente 
devra être constatée, par acte notarié ou administratif, dans un délai maximum de trois (3) 
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mois à compter de la levée d’option. 
 
Le prix du bien objet de la présente promesse d’achat sera déterminé en additionnant toutes 
les sommes figurant au paragraphe « Définition des postes » et d’une manière générale le prix 
de rétrocession sera composé du prix d’acquisition payé par l’EPF d’Alsace ainsi que de toutes 
les dépenses engagées par lui pour l’acquisition, l’administration et la conservation du bien. Si, 
en dépit de toutes les diligences et vérifications effectuées par l’EPF d’Alsace préalablement à 
l’acquisition et au portage, il est découvert pendant la durée du portage une source de pollution 
autre que celles déjà éventuellement connues, la présente promesse ne sera pas caduque et le 
prix d’acquisition ne sera pas minoré en raison de la pollution éventuellement découverte.   
Il est ici précisé que si la résiliation de plein droit prévue à l’article 7 est poursuivie, elle 
n’emportera pas résiliation de la présente promesse d’achat et constituera dans ce cas le point 
de départ des douze mois pour lever l’option. 
 
Il est entendu entre les PARTIES qu’en raison de l’acceptation par l’EPF d’Alsace, 
BENEFICIAIRE de la promesse faite par le représentant de la collectivité, PROMETTANT, en 
tant que simple promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 
du Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être 
révoqué que par leur consentement mutuel. 
 
Il est ici précisé qu’en cas de division du bien et de reventes anticipées par l’EPF d’Alsace, à la 
demande et pour le compte de la collectivité, à son profit ou au profit de tiers éventuels, la 
présente promesse d’achat continuera à produire ses effets pour le surplus restant encore 
appartenir à l’EPF d’Alsace. 
 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION POUR INEXÉCUTION 
 
La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des PARTIES, du fait de sa volonté ou 
de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes. 
En cas de manquement aux obligations contractuelles, une mise en demeure sera envoyée par 
l’une des parties à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A l’issue d’un délai de deux mois après la mise en demeure restée infructueuse, la présente 
convention sera résiliée de plein droit. Cette résiliation sera constatée par lettre recommandée 
avec accusé de réception. En cas de résiliation, l'EPF d’Alsace pourra exiger l’acquisition 
immédiate par la collectivité des biens portés ou la prise de dispositions de nature à vendre les 
biens. 
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ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective. 
 
 
Fait à STRASBOURG, en deux exemplaires, le ……………… 
 
 
M. Benoît GAUGLER     M. Jean-Lucien NETZER 
 
 
 
 
Directeur de l’EPF d’Alsace    Maire de la Commune de BISCHWILLER 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 19 : 

ACQUISITION  D'UN  TERRAIN  RUE  HENRI  PIERSON  (CONSORTS
BORNERT)

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Le conseil municipal a décidé, par délibération du 13 septembre 2021, d’acquérir le foyer Saint Léon (section
14 parcelles n° 105 et 142). La transaction est en cours.

Dans l’intervalle, l’association Saint Léon a été sollicitée par les consorts BORNERT pour acquérir la parcelle
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cadastrée section 27 n° 152, d’une superficie de 18 m², située rue Henri Pierson à côté du foyer Saint Léon,
au prix de 100 €.

Il est proposé d’acquérir cette parcelle, propriété des consorts BORNERT.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 DONNER son accord pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section 27 n° 152, propriété des
consorts BORNERT, d’une superficie de 18 m², au prix de 100 € plus frais d’acte,

 AUTORISER le Maire, respectivement le 1er Adjoint, à signer l’acte correspondant et le charger de
toutes les formalités nécessaires.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
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CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 20 : 

CRÉATION D'UN PÔLE MÉDICAL RUE DU HOUBLON : CHANGEMENT
D'ACQUÉREUR

Rapporteur : M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Par délibération du 1er février 2021, le conseil municipal a approuvé la cession de la parcelle cadastrée sec-
tion 21 n° 121/15 sise rue du Houblon à la société LCR, en vue de la création d’un pôle médical.

La société LCR a constitué une société civile de construction vente dédiée à l’opération qui a pour dénomina-
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tion sociale SCCV Bischwiller PM 2021. C’est elle qui achète le terrain et réalisera le pôle médical.

De plus, dans la mesure où cette société est soumise à la TVA, le prix de cession du bien est de 108 000 €
hors taxes.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU la délibération du conseil municipal du 1er février 2021,

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER la cession de la parcelle cadastrée section 21 n° 121/15, sise rue du Houblon, d’une
contenance de 15,84 ares, au prix de 108 000 € HT à la SCCV Bischwiller PM 2021, en vue de la
création d’un pôle médical,

 AUTORISER le Maire, ou la 1ère Adjointe au Maire, à signer l’acte notarié correspondant (promesse
de  vente  et  acte  de  vente  définitif)  et  le  charger  de  toutes  les  formalités  nécessaires  à  cette
opération.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

28 voix :  Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel, Mme CHRIST Cathia, Mr.
DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme GROSSHOLTZ Valérie, Mr.
JAEGER Jean-Luc, Mme KIENTZ Cathy, Mme MAIRE Palmyre, Mr. MERTZ Patrick, Mr. MISCHLER Christian,
Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER  Michèle,  Mr.  NETZER  Jean-Lucien,  Mr.  NOTH Guillaume,  Mme
OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING Marie-Christine,
Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Abstention(s) : 

2 : Mr. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 
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Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 21 : 

BAIL AVEC LA SOCIÉTÉ BAIL TÉLÉ DIFFUSION DE FRANCE

Rapporteur : M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

Le 9 février 1994, la Ville de Bischwiller a conclu un contrat de location avec Télé Diffusion de France (TDF)
portant sur l’implantation d’une antenne de télévision sur le terrain situé derrière l’usine Metzeler Mousse
aux fins de capter et de diffuser les chaînes 5 et 6 avec un loyer annuel de 150 Francs. 

Le contexte concurrentiel et les technologies de télécommunication ayant fortement évolué depuis 1994, il
est nécessaire de revoir ce contrat et de réajuster les conditions tarifaires.
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La Ville propose de consentir un bail pour une durée de 18 années, renouvelé par période de 10 ans avec un
versement d’un loyer annuel comprenant une part fixe (9 000 €/an) et une part variable (3 000 €/an par
opérateur ou 2 000 €/an par opérateur selon le type de service fourni).

A ce jour, compte tenu de la présence de 3 opérateurs de communications électroniques, le montant total du
loyer s’élève à 17 000 € pour la première année. 

De plus, TDF s’engage à verser  à la Ville un montant forfaitaire unique de 60 000 € à la signature du
nouveau contrat.

Il est nécessaire de formaliser ces ajustements par le biais d’un nouveau bail avec TDF, qui est joint en an-
nexe.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 APPROUVER le contrat annexé à la présente,

 AUTORISER le Maire à le signer.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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BAIL Code Civil 

Code IG : 6704601 - Nom du site : Haguenau:Bischwiller 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent bail ne peut en aucun cas être considéré comme liant les Parties à quelque titre que ce 
soit sans la signature des personnes compétentes pour les représenter. 
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BAIL 

 
Ville de BISCHWILLER / TDF 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La commune de BISCHWILLER, département Bas-Rhin (67), 

Représentée par Monsieur Jean-Lucien NETZER, domicilié en la mairie de BISCHWILLER, 9 place de 
la Mairie, 67241, 

Agissant à l'effet des présentes en sa qualité de Maire de ladite commune et en vertu d'une délibération 
du Conseil Municipal en date du ..............................., dont copie certifiée conforme demeurera ci-
annexée après mention, 

Ci-après dénommée le "Bailleur" 
d'une part, 

ET 

 

TDF, Société par Actions Simplifiée au capital de 166 956 512 €, dont le siège social est 155 bis avenue 
Pierre Brossolette, 92541 MONTROUGE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 342 404 399, 
représentée par Monsieur Michel SONNTAG, agissant en qualité de Responsable Patrimoine Alsace 
Lorraine, dûment habilité à l’effet des présentes, 

ci-après dénommée "TDF" 
d'autre part, 

Le Bailleur et TDF seront dénommés collectivement les "Parties" et individuellement la "Partie". 

PRÉAMBULE: 

Le Bailleur et TDF ont signé en date du 9 février 1994 un bail civil afin de consentir à la location les 
Biens loués cités ci-dessous. 

Le bail susvisé arrivant à échéance le 1er janvier 2022, les parties ont convenu dès à présent de 
poursuivre l’occupation de TDF conformément aux conditions visées aux présentes. 
 
Il est stipulé entre les Parties que celles-ci agiront de bonne foi et avec une parfaite loyauté pendant la 
durée du présent bail et ses renouvellements éventuels. Ainsi, le Bailleur observera un comportement 
impartial et équitable à l’égard du « Preneur ». 

Les parties entendent rappeler également que l’ensemble des clauses du présent bail sont librement 
négociables au sens de l’article 1110 du Code Civil. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

Site radioélectrique, ci-après dénommé "Site" : désigne un emplacement spécialement aménagé en 
vue de recevoir des stations radioélectriques, lesdits aménagements étant définis ci-après. 

Aménagements : sont constitués par un ensemble d'infrastructures comprenant notamment un ou 
plusieurs pylônes, pylônets, bâtiments, locaux techniques permettant notamment l'installation, la mise 
en service, l'exploitation, l'entretien des stations radioélectriques. 

Station radioélectrique : désigne une ou plusieurs installations d’émission, transmission ou réception, 
ou un ensemble de ces installations y compris les systèmes antennaires associés, les multiplexeurs et 
chemins de câbles ainsi que les appareils accessoires, localisés au sol ou aériens, dont l’ensemble 
constitue les équipements radioélectriques, nécessaires à la fourniture de communications 
électroniques. 

Communications électroniques : "émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, 
d’écrits, d’images ou de sons par voie électromagnétique" (article L.32 du Code des Postes et 
Communications Electroniques). 

ARTICLE 2 - OBJET 

Le présent bail définit les conditions dans lesquelles le Bailleur loue à TDF les biens décrits à l'article 
"DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS" ci-après, selon les dispositions du Code civil sur le louage. 

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES 

Le présent contrat est formé d’un ensemble d’articles numérotés de 1 à 29, et des Annexes dénommées 
comme suit : 

ANNEXE 1 : Plan de situation des Biens loués 
ANNEXE 2 : Copie du titre de propriété des Biens loués 
ANNEXE 3 : Délibération autorisant le Bailleur 
ANNEXE 4 : RIB 

ARTICLE 4 - RESILIATION DU OU DES CONVENTIONS ANTERIEURES 

La prise d’effet du présent bail emporte résiliation amiable par les deux parties de la ou des conventions 
antérieures relatives aux Biens loués. 

ARTICLE 5 - DESIGNATION DES BIENS LOUES 

Le Bailleur loue à TDF, qui accepte, les biens désignés ci-dessous (dénommés "Biens loués"), 
conformément au plan joint en annexe 1, qui fait intégralement partie du présent contrat : 

 Une parcelle de terrain figurant au cadastre de la commune BISCHWILLER, lieu-dit 
"Niedermatten" section 12, n°62 située Rue de Rohrwiller pour une contenance de 799 m².  

A la date de la signature du présent bail, les Parties précisent qu'il existe sur cette parcelle les éléments 
suivants : 

- un pylône d'une hauteur d'environ 65 m 

- des dalles techniques au sol  d’une surface de 30m² environ 

- un bâtiment technique d'une superficie de 32 m² 
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- Un bâtiment métallique léger de 12m² posé sur une dalle technique (comptabilisée ci-dessus) 

- une clôture périphérique en treillis soudé 

- des adductions aériennes ou souterraines pour le raccordement en énergie et les liaisons filaires de 
télécommunications, nécessaires au bon fonctionnement. 

Ces éléments étant et demeurant la propriété exclusive de TDF, ce que le Bailleur reconnaît 
expressément pour l’avoir accepté lors du précédent contrat de location n° 1993/8. 

ARTICLE 6 - DESTINATION DES BIENS LOUES 

Les Biens loués sont destinés à l’installation et l’exploitation de site radioélectrique ceci afin de : 

- fournir tout service de communications électroniques à titre principal, connexe ou accessoire, 
directement ou indirectement, à l'aide de moyens appropriés, et/ou 

- y établir et/ou exploiter tout réseau de communications électroniques et/ou tout équipement ou 
infrastructure participant à un tel réseau ; et/ou 

- y effectuer toutes opérations en rapport avec des activités de communications électroniques (telle que, 
sans que cette liste soit limitative, un contrat de sous location, une prestation d’accueil et/ou de 
maintenance de tout ou partie d’une station radioélectrique exploitée par un opérateur tiers) notamment 
en application du droit sectoriel des communications électroniques. 

Les Aménagements, lorsqu’ils sont réalisés ou acquis par TDF, demeurent sa propriété pleine et entière, 
y compris à l’expiration du bail. 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D'UTILISATION DES BIENS LOUES 

7-1 TDF peut développer toute activité sur le Site installé sur les Biens loués, dans le respect de la 
destination de ceux-ci définie à l’article "DESTINATION DES BIENS LOUÉS". 

7-2 Le Bailleur s'engage à respecter et à faire respecter par tout tiers le droit d'usage des Biens loués 
consenti à TDF et à ne pas porter atteinte à l'intégrité du Site. A cet effet, en aucun cas les Biens loués 
ne peuvent être utilisés et/ou modifiés par le Bailleur, ainsi que par les préposés et sous-traitants de ce 
dernier pendant toute la durée d’application du présent bail. 

Il est entendu que les Biens loués définis à l’article "DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS" ne pourront 
être mis à disposition par le Bailleur à des tiers pendant la durée du Bail. 

7-3 Sauf accord préalable de TDF ou péril imminent relatif à la sécurité, le Bailleur ne pourra intervenir 
sur le Site. 

Le Bailleur pourra faire visiter les installations érigées sur le terrain loué afin de s’assurer de leur bon 
état d’entretien et de fonctionnement sous réserve d’un préavis de trois semaines, cela en présence du 
Preneur. Toutefois, au cas où des incidents imprévus ou graves le justifieraient, le Preneur pourra 
requérir la visite du ou des représentants qualifiés de la ville. 

7-4  TDF s’engage à respecter pour l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site 
les normes et recommandations en vigueur sur le territoire français. TDF s’engage à répondre dans un 
délai raisonnable à toutes les préconisations que la loi et/ou les règlements imposeraient en France, 
même dans le cas où celles-ci nécessiteraient l’arrêt définitif ou temporaire de l’exploitation du Site et 
ce, dans les délais impartis par ces mêmes lois et règlements. 

En cas d’arrêt définitif, le bail sera résilié de plein droit sans qu’aucune indemnité ne soit due au Bailleur 
à ce titre.  
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7-5 TDF souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant 
grever le terrain loué ;  
 
7-6 TDF s’interdit de transférer tout ou partie de ce bail à un tiers sans l’autorisation préalable du 
Bailleur. 
 

ARTICLE 8 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

TDF fait personnellement son affaire d'obtenir toutes les autorisations administratives et réglementaires 
nécessaires à l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site. Elle est autorisée à 
déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme requise par la réglementation en vigueur (permis de 
construire, déclaration préalable, etc…). 

A cet effet et aux termes des présentes, le Bailleur donne dès à présent à TDF son accord pour déposer 
toute demande d’urbanisme. 

ARTICLE 9 - TRAVAUX 

Les travaux nécessaires à l'installation, la mise en service des Aménagements et Stations 
radioélectriques, l’exploitation et la modification du Site et des Biens loués sont réalisés aux frais, 
risques et périls de TDF. Les travaux seront effectués dans le respect des normes techniques et règles 
de l’art. 

TDF pourra procéder à l'implantation et au maintien, sur les Biens loués et/ou sur les parcelles dont le 
Bailleur est propriétaire, en aérien ou en sous-sol, des câbles, gaines, chemins de câble, lignes et 
fourreaux nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique et aux connexions du Site de TDF (y compris 
Fibre Optique), aux réseaux filaires de communications électroniques présents sur le domaine public à 
proximité des Biens loués. Toutefois TDF s’engage à informer préalablement le Bailleur.  

Le Bailleur autorise dès à présent TDF à exécuter ou à faire exécuter tous travaux nécessaires à 
l’activité déployée sur les Biens loués conformément à la destination précisée à l’Article "DESTINATION 
DES BIENS LOUÉS" du présent bail. Toutefois le Preneur ne pourra entreprendre sur le terrain loué, 
aucune construction ni aucune modification des constructions décrites à l’article 5 ci-dessus sans 
l’autorisation préalable et écrite du Bailleur. Dans le cas d’une absence de réponse dans un délai de six 
(6) semaines à une solicitation écrite (R+AR), celle-ci sera réputée acquise. 

ARTICLE 10- COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 

Dans l’hypothèse où un tiers solliciterait du Bailleur l’autorisation d’installer des équipements techniques 
à proximité des Biens loués, le Bailleur s’engage, avant d’autoriser ladite installation, à ce que soient 
réalisées, sans que la charge financière en soit supportée par TDF, des études de compatibilité 
électromagnétique avec les équipements techniques constitutifs du Site de TDF et leur éventuelle mise 
en compatibilité. TDF s’engage à transmettre au Bailleur les informations nécessaires à la réalisation 
des études de compatibilité. Si cette mise en compatibilité s’avère techniquement impossible à réaliser, 
ou si le tiers renonce à la réaliser pour quelque motif que ce soit, le Bailleur s’engage à refuser son 
accord à l’installation desdits équipements techniques projetés par le tiers. 

ARTICLE 11 - ALIMENTATION ELECTRIQUE 

TDF conservera son alimentation électrique telle qu’elle a pu être consentie lors du précédent contrat 
de location n° 1993/8 et fera son affaire des raccordements existants et à venir. 

ARTICLE 12 - ENTRETIEN DES BIENS LOUES 

TDF maintiendra en bon état les Biens loués ainsi que les Aménagements qu’il a érigé pendant toute la 
durée du bail. 
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ARTICLE 13 - ACCES AUX BIENS LOUES 

Le Bailleur autorise les personnels de TDF, ses sous-traitants, préposés et tout tiers autorisés par TDF, 
à accéder aux Biens loués à tout moment. 

Le Bailleur fait bénéficier TDF des servitudes éventuelles dont lui-même est bénéficiaire. Si ces 
servitudes n’existent pas, TDF pourra demander au Bailleur d’exercer son droit à servitude, notamment 
de passage. 

De plus, si le gestionnaire du réseau électrique devait solliciter le Bailleur pour lui faire signer une 
servitude d’accrochage du compteur électrique et/ou de passage des réseaux enterrés, ce dernier 
s’engage à signer tous documents qui y sont relatifs.   

Le Bailleur accorde un droit de passage temporaire sur les terrains dont il est propriétaire, aux fins de 
permettre le passage de tout véhicule nécessaire à la construction et l’évolution du site et à l’entretien 
des Biens loués par TDF. Toute dégradation causée par TDF est interdite et fera, le cas échéant, l’objet 
d’une remise en état au titre de l’article 1240 du Code civil. TDF s’engage à en aviser le Bailleur au 
moins un (1) mois avant l’intervention afin d’établir un état des lieux contradictoire sauf cas d’urgence.   

ARTICLE 14 - ASSURANCES 

Le Bailleur assure les Biens loués et est couvert par une assurance "responsabilité civile". 

Le Bailleur maintiendra ses assurances pendant toute la durée du bail. 

TDF s'oblige à justifier au Bailleur, à première demande de celui-ci, d'une assurance en cours de validité 
garantissant sa responsabilité civile professionnelle au cas où celle-ci serait engagée. 

Le Bailleur et ses assureurs renoncent à tout recours contre TDF, les mandataires de TDF et les 
assureurs des personnes précitées, au titre du présent bail, au-delà de 7.600.000 euros par sinistre et 
par an. 

ARTICLE 15 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de dix-huit (18) années à compter de sa date de 
signature par les parties. 

A l’expiration de cette période initiale, le présent bail est ensuite renouvelé dans les mêmes termes et 
aux mêmes conditions par périodes de dix (10) ans, sauf dénonciation par le Bailleur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, vingt-quatre (24) mois au moins avant la fin de la période 
contractuelle en cours. 

La dénonciation envoyée par le Bailleur à TDF devra mentionner obligatoirement une proposition à 
entrer en pourparlers pour le renouvellement de bail au profit de TDF. 

A compter de la réception de la lettre signifiant à TDF la dénonciation de la tacite reconduction, les 
Parties disposeront de 6 mois pour convenir des modalités de poursuite de l’occupation par TDF. A 
défaut d’accord, le préavis, non suspensif, se poursuivra jusqu’à son terme et TDF devra restituer les 
Biens loués en application de l’article "RESTITUTION DES BIENS LOUÉS". 

Par dérogation à ce qui précède, le Bailleur sera dispensé de mentionner à sa dénonciation de bail une 
proposition à entrer en pourparlers avec TDF lorsqu’il projette, sur les Biens loués, (i) d’édifier toute 
construction autre que celle relative à l’activité de TDF ou (ii) de reprendre l’emplacement à des fins 
personnelles. 
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ARTICLE 16 - LOYER 

16-1 Calcul du loyer 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant le versement d’un loyer annuel comprenant : 

- une partie fixe, couvrant la location des biens définis à l’article 5 « désignation des Biens loués » et 
l’utilisation du Site pour les services audiovisuels, pour les services de Communications 
électroniques à caractère de service public (gendarmerie, police nationale, service de lutte contre 
l’incendie, SAMU… ) ou des services locaux à caractère d’intérêt général, les services type Machine 
to Machine et la présence d’ un opérateur de Communications électroniques justifiant d’un contrat 
d’accueil et/ou commercial avec TDF et ayant la propriété d’équipements installés fournissant un 
service de téléphonie mobile au public d'un montant de Neuf Mille Euros (9 000 €) net ;  

 

- une partie variable forfaitaire, calculée en fonction du nombre d’opérateurs supplémentaires de 
Communications Electroniques justifiant d’un contrat d’accueil et/ou commercial avec TDF et ayant 
la propriété d’équipements installés fournissant un service de téléphonie mobile au public, d'un 
montant de Trois Mille Euros (3 000 €) net par opérateur supplémentaire. 

 

- une partie variable forfaitaire, calculée en fonction du nombre d’opérateurs supplémentaires de 
Communications Electroniques justifiant d’un contrat d’accueil et/ou commercial avec TDF et ayant 
la propriété d’équipements installés, ne fournissant pas un service de téléphonie mobile au public 
mais possédant des liens faisceaux Hertziens (FH), d'un montant de Deux Mille Euros (2 000 €) 
net par opérateur. 

 

Au jour de la prise d’effet du présent avenant, compte tenu de la présence de 3 opérateurs de 
Communications Electroniques, un compris dans la Partie Fixe et deux dans la Partie Variable (Free 
Mobile, Orange, SFR), et ayant la propriété d’équipements installés fournissant un service de téléphonie 
mobile au public, ainsi qu’un opérateur de Communications Electroniques disposant d’un contrat 
d’accueil et/ou commercial avec TDF et ayant la propriété d’équipements installés, ne fournissant pas 
un service de téléphonie mobile au public mais possédant des liens faisceaux Hertziens (FH), le loyer 
s’élève à Dix Sept Mille Euros (17 000 €) net.  

Le bailleur déclare ne pas être assujetti à la TVA. Si le Bailleur, en cours de bail, devait opter pour un 
assujettissement à la TVA, le montant net du loyer sera alors augmenté de la TVA en vigueur au jour 
où le loyer est exigible. 

Le montant du loyer sera donc majoré de la part variable correspondante, par l'arrivée ou le départ de 
tout nouveau client ou service sur le Site. Le montant de l'augmentation pour la première année, sera 
calculé prorata temporis entre la date de mise en service des équipements et le 31 décembre de l'année 
en cours. 

Le montant du loyer sera minoré de la part variable correspondante, par le départ de tout client ou 
service sur le Site. Le montant de la minoration pour l’année de départ, sera calculé prorata temporis 
entre la date de départ des équipements  et le 31 décembre de l'année en cours. 

En outre, TDF accepte de verser à titre définitif et exceptionnel la somme forfaitaire et unique de 
Soixante Mille Euros (60 000€) net. Cette somme sera versée à la prise d’effet concomitamment au 
paiement de la première annuité. 

TDF s’engage à informer le Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date 
d’entrée sur le site ou de départ du site de tout client ou équipements visé à la partie variable. 

Le loyer comprend toutes les charges de toute nature quel que soit la dénomination, auxquelles le 
terrain loué, les constructions qui y sont érigées ainsi que l’exploitation des différentes activités peuvent 
et pourront être assujettis sont supportés par TDF.. 
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16-2 Modalités de paiement du loyer 

Le Loyer est payé annuellement sur présentation d’un avis de sommes à payer établi par la perception 
dont dépend le Bailleur. Afin que le règlement puisse être effectué dans les meilleures conditions, l’avis 
de sommes à payer devra comporter les indications suivantes : 

- Centre De Responsabilité (CDR) :  PA12 

- Code IG (Identifiant Géographique) du site :  6704601 

Les avis de sommes à payer sont à adresser à : 

TDF 
TSA 92002 
59711 LILLE CEDEX 9 

Le paiement est réalisé durant le mois de Janvier par virement à 60 jours à compter de la date 
d’émission de l’avis de sommes à payer. 

Le virement est réalisé sur le compte N° C6700000000 ouvert à la Banque de France code 
établissement 30001 code guichet 00426 clé 04 

Le paiement du premier loyer est exigible dès la date de prise d’effet du présent bail. Il est calculé 
prorata temporis depuis la date d'effet du bail jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. 

16-3 Révision du loyer 

Le loyer sera augmenté annuellement de 1,5% au premier janvier sur la base du loyer de l'année 
précédente. 

La première révision aura lieu le 1er janvier de l'année n+1 et au moins au terme d'une année complète. 

ARTICLE 17 - IMPÔT ET TAXES 

TDF s'engage à acquitter tous impôts et taxes habituellement à la charge des locataires ainsi que la 
taxe foncière sous réserve de présentation d’un justificatif. 

ARTICLE 18 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

En cas de refus de l'une des autorisations mentionnées à l'article "AUTORISATIONS 
ADMINISTRATIVES", nécessaires à l’implantation et l’exploitation du Site radioélectrique, le présent 
bail pourra être résolu, de plein droit, à l’initiative de TDF. Dans cette hypothèse, le Bailleur conservera, 
à titre d’indemnité, le loyer versé par TDF au titre de la période courant jusqu’à la date de signification 
par TDF au Bailleur, par lettre recommandée adressée avec accusé de réception, de la réalisation de 
la clause résolutoire. 

TDF procédera à la remise en état primitif des Biens loués. 

ARTICLE 19 - RESILIATION 

19-1 Résiliation au profit du Preneur  

Dans l'éventualité où TDF n'aurait plus l'utilité des Biens loués, par suite de l'évolution des techniques 
ou pour toute autre cause, elle pourrait résilier le présent bail à tout moment, moyennant le respect d'un 
préavis de douze (12) mois signifié au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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19-2 Résiliation au profit du Bailleur  

À défaut de paiement d'une seule échéance de loyer, ou des charges, ou en cas de non respect de 
l’obligation de maintien des Aménagements en condition opérationnelle faisant courir un risque avéré 
pour la sécurité des personnes, et deux mois après une sommation de payer ou d'exécuter demeurée 
sans effet, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans formalité judiciaire. 

ARTICLE 20 - OPPOSABILITE DU BAIL 

En cas de mutation des Biens loués, le Bailleur s’engage à informer de l’existence du bail et de 
l’existence des Aménagements et à communiquer le présent bail à tout cessionnaire, et à lui rendre 
opposable l’ensemble des dispositions qui y sont contenues. 

ARTICLE 21 - RESTITUTION DES BIENS LOUES 

A la cessation du bail, pour quelle que cause que ce soit, lesdits Aménagements devront être enlevés 
et les Biens loués remis en leur état initial par TDF et ce sans pouvoir demander une indemnité ou une 
participation au Bailleur.   

Il sera toutefois possible de rechercher d’un commun accord entre les deux parties un « modus » de 
reprise. En cas de désaccord, les Aménagements devront être enlevés dans les conditions du premier 
paragraphe du présent article.   

ARTICLE 22 – PACTE DE PRIORITE 

Pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels, le Bailleur accorde à TDF une 
option d’achat  pour l’acquisition  des Biens loués. 

Ainsi, dans le cas où le Bailleur souhaite vendre la pleine propriété ou en démembrement tout ou partie 
du ou des terrains d’assiette des Biens loués, le Bailleur devra proposer la vente en priorité à TDF par 
lettre recommandée avec avis de réception en indiquant le prix et les conditions de la vente projetée et, 
le cas échéant, les coordonnées exactes du ou des acheteur(s) intéressé(s). 

A compter de la réception par TDF de la lettre recommandée mentionnant l’offre de vente du Bailleur, 
TDF disposera d’un délai d’un mois pour accepter l’offre ou formuler une contre-proposition. 

A l’expiration du délai susvisé si les Parties ne sont pas parvenues à un accord ou si TDF n’a pas 
répondu, TDF sera déchu de plein droit de son droit de priorité et cela n’emportera aucune modification 
du Bail qui se poursuivra dans les mêmes conditions et notamment sa transmission à tout nouvel 
acquéreur le cas échéant. 

Par dérogation à l’alinéa précèdent, dans l’hypothèse où les Parties n’ont pas conclu d’accord pour la 
vente susvisée et que le Bailleur décide de modifier à la baisse le prix et les conditions de la vente 
projetée, le Bailleur devra en aviser préalablement TDF par lettre recommandée avec avis de réception 
afin que TDF puisse se positionner selon les nouvelles conditions du Bailleur à peine de nullité de la 
vente avec le tiers acquéreur.  TDF disposera alors d’un délai de quinze jours pour y répondre 
favorablement. Passé ce délai ou silence gardé par TDF, cela vaudra renonciation au bénéfice de 
l’option d’achat. 

Il est d’ores et déjà convenu que TDF prendra à sa charge les droits de mutation et les frais de notaires. 
De même, les frais de bornage et le coût des diagnostics obligatoires seront également pris en charge 
par TDF. Le Bailleur restera seul redevable des éventuelles plus-values immobilières et tout autre taxe 
ou impôt lui incombant normalement dû en pareille vente. 

La vente sera soumise à minima à la levée des conditions suspensives suivantes : (i) absence de toutes 
suretés sur les Biens vendus (ii) purge de tout droit de préemption. 
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ARTICLE 23 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

Le présent bail étant un élément permettant la pérennité de l’activité de TDF, les Parties s’engagent à 
conserver strictement confidentiel le Bail y compris ses annexes. 

En conséquence, les Parties  s’interdisent de communiquer, directement ou indirectement et sous quelle 
que forme que ce soit, à aucun tiers les faits et les termes du Bail sauf accord réciproque. 

Les Parties  pourront toutefois divulguer les faits et les termes du Bail sans accord préalable  : 

 à ses avocats, comptables, assureurs qui ont strictement besoin d'avoir accès à ces 
informations dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions et uniquement dans la limite 
de ce dont ils ont besoin et de ce qui est exigé par la loi, étant observé que chacune des Parties 
sera réputée responsable des manquements de ses préposés ou mandataires ; 

 aux éventuels acquéreurs des Biens loués visés à l’article "DÉSIGNATION DES BIENS 
LOUÉS" du Bail ; 

 aux administrations et organismes de tutelle et de contrôle en cas de nécessité ; 
 devant les tribunaux en cas de nécessité. 

Tout manquement par le Bailleur aux stipulations ci-dessus est susceptible d’engager sa responsabilité 
contractuelle.  

ARTICLE 24 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 et de l’ordonnance n° 
2018-1125 du 12 décembre 2018, il est précisé que le Bailleur peut obtenir communication des 
informations nominatives fournies dans le cadre des présentes et, le cas échéant, à en demander toutes 
rectifications à TDF. Ces informations sont exclusivement utilisées pour la gestion des baux. 

Afin de s’assurer de l’identité du bailleur et de sa qualité à signer les présentes, le Bailleur a communiqué 
la copie de documents qui seront annexées ci-dessous. 

Le Bailleur réitère son accord quant à la transmission de ces pièces et accepte sa conservation par 
TDF. 

TDF déclare qu’il conservera ces annexes aux seules fins de la gestion de ce bail et afin de faciliter 
l’enregistrement du bail. Tout autre usage est interdit. 

Le Bailleur pourra s’il le souhaite demander restitution de ces annexes ou leur destruction. 

ARTICLE 25 - REGLEMENT DES LITIGES 

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent bail fera l'objet, préalablement à la 
saisine de la juridiction compétente, d'une recherche d'accord amiable entre les parties. 

A défaut d'un accord dans un délai de 3 mois après la survenance d'un tel différend, le litige sera porté, 
à l'initiative de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente du lieu de situation des Biens 
loués. 

ARTICLE 26 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 

Le Bailleur, à l’adresse indiquée en tête des présentes. 

TDF, sis Chemin de Dingsheim, CS 61033, 67031 STRASBOURG Cedex 2. 



Site de Haguenau :Bischwiller IG : 6704601 Page 11 sur 21 Paraphes :  

Toute notification à effectuer dans le cadre des présentes sera faite par écrit aux adresses susvisées. 

ARTICLE 27 - ENREGISTREMENT DU BAIL 

Tous les frais, droits et honoraires de rédaction du présent acte et ceux qui en seront la suite et la 
conséquence seront supportés et acquittés par le Preneur qui s'y oblige. 

Ainsi le Preneur prendra à sa charge les frais relatifs à l’enregistrement du bail par un notaire. 

Le Bailleur s’engage à réitérer son engagement de louer par bail authentique et, le cas échéant, à faire 
certifier sa signature relative à la procuration qui lui sera transmise dans le cadre de la signature du bail 
authentique. 

ARTICLE 28 - COORDONNEES DU BAILLEUR 

Pour faciliter les échanges relatifs au présent bail 

Nom(s) :  Monsieur le Maire, Jean-Lucien NETZER  

Courriel(s) :  services.techniques@bischwiller.com 

Tél(s) :   03 88 53 99 45 

Coordonnées (mail + tél) de la perception dont dépend le Bailleur :  

Nom(s) : Trésorerie de HAGUENAU, 120D Grand’Rue, 67504 HAGUENAU Cedex 

Courriel(s) :  ..................................... 

Tél(s) :   ..................................... 

 

Fait à ........................... 

 

Le ...........................                                                                     Le ........................... 

 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

Le Bailleur TDF 
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ANNEXE 1 

 

Plan de situation et de masse des Biens Loués 
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Plan de situation 

 
 

007°52'06"00E (WGS84)  

 

48°45'51"00N 
(WGS84) 

 
Coordonnées en Lambert II étendu 
X = 1006539 m. 
Y = 2432719 m. 
 

Site : 

Commune : 

Adresse : 

 

 

Département : 

Haguenau:Bischwiller 

BISCHWILLER 

36 rue Rohrwiller 

Nierdermatten 

 

67 

Code IG : 

 

Altitude : 

6704601 

 

127 m. 

Scan25®©IGN2009 (Copie et reproduction interdite) Echelle : 1/25 000 ème 

Date : 24/08/2021 Etabli par : Visuel 
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ANNEXE 2 
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VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 22 : 

ETAT DES EFFECTIFS

Rapporteur : Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

Afin de permettre une progression de carrière aux agents territoriaux et de répondre au mieux aux évolu-
tions des métiers et des missions, il est proposé de créer les postes suivants à l’état des effectifs :

 2 ATSEM principal de 1ère classe TNC à 90,50 %
 1 attaché principal 
 1 rédacteur
 1 attaché non titulaire
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 1 rédacteur non titulaire
 1 éducateur APS non titulaire 
 2 personnels saisonniers de catégorie C.

Date d’effet : 1er décembre 2021.

L’état des effectifs est actualisé en conséquence.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DECIDER les créations ci-dessus évoquées.

 CHARGER le Maire de toutes les formalités y afférentes.

Ce projet entendu, après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte le présent rapport selon le vote
suivant : 

Pour : 

28 voix :  Mme BAYE Valérie, Mr. BERNHARD Joseph, Mr. BEYROUTHY Gabriel, Mme CHRIST Cathia, Mr.
DAMBACHER Denis, Mme DARDANT Emmanuelle, Mr. DATIN Jean-Pierre, Mme GROSSHOLTZ Valérie, Mr.
JAEGER Jean-Luc, Mme KIENTZ Cathy, Mme MAIRE Palmyre, Mr. MERTZ Patrick, Mr. MISCHLER Christian,
Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER  Michèle,  Mr.  NETZER  Jean-Lucien,  Mr.  NOTH Guillaume,  Mme
OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING Marie-Christine,
Mr. SCHWEBEL Loïc, Mr. SONNTAG Thierry, Mr. TEKERLEK Hassan, Mr. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, Mr. WEISS Gilles, Mr. WIRTH Patrick, 

Abstention(s) : 

2 : Mr. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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ANNEXE : ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 08/11/2021

VILLE DE BISCHWILLER

Agents à 

temps 

complet

Agents à 

temps non-

complet

TOTAL

(colonne H)

Secteur administratif - 1 53 2 0 54 1 55 38 17

DGS (emploi fonctionnel) A 1 1 1 0 1

Attaché principal A 2 1 3 3 2 1

Attaché A 3 3 3 1 2

Rédacteur principal 1° classe B 3 3 3 3 0

Rédacteur principal 2° classe B 2 2 2 1 1

Rédacteur B 1 1 2 2 0 2

Adjoint adm ppal 1° classe C 14 14 14 13 1

Adjoint adm ppal 2° classe C 16 16 16 8 8

Adjoint adm C 10 10 10 9 1

Adjoint adm TNC C 1 1 1 1 0

Secteur technique - 2 94 0 0 82 12 94 63 31

Ingénieur principal A 1 1 1 0 1

Ingénieur A 2 2 2 1 1

Technicien principal 1° classe B 3 3 3 2 1

Technicien principal 2° classe B 1 1 1 0 1

Technicien B 3 3 3 2 1

Agent de maîtrise ppal C 17 17 17 14 3

Agent de maîtrise                                  (1) C 10 10 10 6 4

Adj technique principal 1° classe C 10 10 10 8 2

Adj technique principal 2° classe             (1) C 17 17 17 8 9

Adj technique principal 2° classe  TNC C 3 3 3 2 1

Adj technique                                         (1) C 18 18 18 15 3

Adj technique TNC                 C 9 9 9 5 4

Secteur social - 3 21 2 0 4 19 23 14 9

ATSEM principal 1° classe C 1 1 1 0 1

ATSEM principal 1° classe TNC 95% C 5 5 5 5 0

ATSEM principal 1° classe TNC 92% C 1 1 1 1 0

ATSEM principal 1° classe TNC 90,50% C 0 2 2 2 2 0

ATSEM principal 2° classe C 3 3 3 1 2

ATSEM principal 2° classe TNC 95% C 5 5 5 2 3

ATSEM principal 2° classe TNC 92% C 4 4 4 1 3

ATSEM principal 2° classe TNC 90,50% C 2 2 2 2 0

Secteur sportif - 6 4 0 0 4 0 4 4 0

Conseiller APS ppal A 1 1 1 1 0

Educateur APS principal 1° classe B 2 2 2 2 0

Educateur APS B 1 1 1 1 0

Secteur culturel - 7 3 0 0 3 0 3 2 1

Attaché de conservation du patrimoine       (1) A 2 2 2 1 1

Adjoint patrimoine C 1 1 1 1 0

Police municipale - 10 10 0 0 10 0 10 6 4

Chef de service principal de 1° classe B 1 1 1 1 0

Chef de service B 1 1 1 1 0

Chef de police (grade obsolète) C 1 1 1 0 1

Brigadier chef principal   C 3 3 3 1 2

Gardien-brigadier C 4 4 4 3 1

Effectif total agents titulaires 185 4 0 157 32 189 127 62

Tous les postes prévus à l'état des effectifs peuvent être pourvus par des agents stagiaires et titulaires, mais aussi par des contractuels au besoin suivant les articles :

-        article 3-2 : « faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire [titulaire] pour les besoins de continuité du service »

-        article 3-3-2° : « lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions justifient le recours au contractuel ».

(1)  agent(s) en disponibilité, détachement, congé parental

Quotité Eff budget Pourvus

7/35 0 0

12/35 1 1

17/35 1 1

17,5/35 1 0

21/35 1 1

23/35 1 0

26/35 1 1

28,5/35 1 1

29,5/35 1 1

30/35 0 0

32,5/35 1 1

9 7

Nb de postes global

Postes  

année n-1
Catégorie

Postes 

supprimés 

année N

GRADES ou EMPLOIS

Effectifs 

pourvus au 

01/01

Postes 

disponibles

(colonne J)

Postes 

créés année 

N

26/10/2021



ANNEXE : ETAT DU PERSONNEL NON-TITULAIRE AU 08/11/2021

VILLE DE BISCHWILLER

AGENTS NON-TITULAIRES Catégorie Secteur
Postes 

année n-1

Postes 

année N
Créés année N

Effectifs pourvus 

au 01/01

Base de

rémunération

Type de 

contrat

Postes  

disponibles

(colonne J)

Adulte-relais (rédacteur) B ANI 1 1 1 réf indice CDD 0

Attaché A ADM-TECH-COM 0 0 1 1 réf indice CDD 0

Chef de projet développement urbain A ADM-TECH-COM 1 1 1 réf indice Art 3-3 2° 0

Chargé de mission (Rédacteur) B ADM-TECH-COM 0 0 1 1 réf indice CDD 0

Technicien B TECH 1 1 0 réf indice Art 3 1

Educateur APS B SPO 0 0 1 0 réf indice CDD 1

Personnel d'entretien C ENT 2 2 2 réf indice CDI 0

Personnel d'entretien / technique C ENT 5 5 4 réf indice Art 3 1

Personnel saisonnier C SPO-TECH 10 10 2 0 ref indice Art 3 12

Personnel saisonnier B SPO 0 10 0 ref indice Art 3 10

Remplaçants C Toutes filières 12 13 11 ref indice Art 3 2

Apprentis SCO-STM 8 8 3 SMIC 5

Service civique SCO 4 4 0 Spécifique 4

Contrat unique d'insertion - CAE - 10 10 0 SMIC 10

Effectif total non-titulaires 54 65 5 24 46

Secteur : ADM : administration

COM : communication

CULT : culture

ENT : entretien

POL : Police municipale

SCO : affaires scolaires

SPO : sports

TECH : technique

ANI : Animation

Contrats : Art 3-1 : pour faire face temporairement à une vacance d'emploi

Art 3-2 : besoin saisonnier ou occasionnel

Art 3-5 : contractuels du niveau de la catégorie A 



VILLE DE BISCHWILLER
- 67240 -

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal

SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
Le 8 novembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Bischwiller, salle des séances (n° 113), sous la présidence
de M. NETZER Jean-Lucien. 

Étaient présents :

Unis pour Bischwiller : 
M. NETZER Jean-Lucien, Mme MULLER Michèle, M. MERTZ Patrick, Mme KIENTZ Cathy, Mme RECOLIN Sabine, M. VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme MAIRE Palmyre, Mme VOGT Sophia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. NOTH Guillaume,
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. WIRTH Patrick, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, Mme CHRIST Cathia,
Mme GROSSHOLTZ Valérie, M. JAEGER Jean-Luc, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme PHILIPPS Marie-
Claude, M. SONNTAG Thierry, M. TEKERLEK Hassan, M. WEISS Gilles. 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 
Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. ANZIANO Jonathan. 

Excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Absent(s) :
M. DATIN Jean-Pierre (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 6). 
Mme BALTALI Cemile (Unis pour Bischwiller). 
Mme DJEBLI Hajar (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves (Unis pour Bischwiller). 
Mme OZASLAN Safiye (Unis pour Bischwiller) (arrivé(e) pour le point 3). 

Excusé(s) représenté(s) :
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire (Unis
pour Bischwiller). 
M.  DAMBACHER  Denis,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BERNHARD  Joseph,  Conseiller
municipal (Unis pour Bischwiller). 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale
(Unis pour Bischwiller). 

Point n° 23 : 

RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE HAGUENAU

Rapporteur : Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

L'article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le président d'un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) adresse chaque année au maire de chaque commune membre,
un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement.
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Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au
cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus.

A cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
établi pour l’année 2020. Le compte administratif 2020 du budget principal et des différents budgets an-
nexes étant des documents très volumineux, ils sont consultables sur demande auprès de la Direction Géné-
rale.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 27 octobre 2021,

 EN PRENDRE ACTE.

Ce projet entendu, le Conseil Municipal prend note du présent rapport. 

Extrait certifié conforme et exécutoire,

Le Maire,

NETZER Jean-Lucien
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Compte-rendu annuel de l’activité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
Année 2020 

 

 

 

 

Compte-rendu annuel de l’activité 

de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) 

Année 2020 
 
L’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le 

président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
adresse chaque année au maire de chaque commune membre, un rapport 

retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté 
par l’organe délibérant de l’établissement. 
 

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe 

délibérant de l’EPCI sont entendus. 
 
L’année 2020 restera une année hors normes. Hors normes pour les habitants, les 

associations et les acteurs du monde économique du territoire qui ont vu leur vie 
quotidienne profondément bouleversée par la crise sanitaire majeure qu’a 

traversée le pays au printemps 2020. Hors normes pour les nouveaux élus issus 
du scrutin des élections municipales et communautaires. Hors normes pour les 
collaborateurs de la CAH.  

 
Malgré toutes les incertitudes, toutes les contraintes liées à la crise sanitaire, les 

instances communautaires se sont réunies, les services publics ont continué à 
fonctionner. Les chantiers, mis à l’arrêt durant le premier confinement, ont 

redémarré, de nouveaux projets ont été engagés. Tout cela n’aurait pas été 
possible sans l’engagement et l’investissement remarquables des femmes et des 
hommes - élus et agents de la collectivité - qui ont œuvré quotidiennement au 

service du territoire et de ses habitants. 
 

Le présent rapport d’activités ne reflète pas le fonctionnement « habituel » de la 
CAH, il démontre en revanche la capacité de notre jeune collectivité à gérer des 
situations de crise, à innover, à s’adapter et à faire preuve de solidarité et de 

résilience.  
 

Les orientations stratégiques et les principales actions engagées par la 
Communauté d’Agglomération au cours de l’année 2020 sont synthétisées dans 
les développements qui suivent. 
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Compte-rendu annuel de l’activité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
Année 2020 

 

 

1. Les instances communautaires 
 

 
 

1.1. 2020, une année électorale pour un nouveau mandat 
 
Le calendrier de renouvellement des instances communautaires a été 

profondément bouleversé par la crise sanitaire majeure qu’a traversée le pays au 
printemps 2020. 

 
Si le premier tour des élections municipales a été maintenu le 15 mars 2020, le 
second tour initialement prévu le 22 mars a été reporté au 28 juin 2020, en raison 

des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population 
face à l’épidémie de COVID-19. 

 
Afin de garantir la continuité des institutions locales, la loi d’urgence du 23 mars 
2020 a prolongé le mandat des élus communautaires jusqu’au 28 juin 2020.  

 
A la fin du mois de mai l’ensemble des conseils municipaux ayant procédé à 

l’installation du conseil et à l’élection du maire et des adjoints, le conseil 
communautaire s’est réuni le 11 juillet 2000 pour procéder, à son tour, à 
l’installation des conseillers, à l’élection du président et des vice-présidents. 

 

1.2. Un conseil communautaire recomposé, féminisé et rajeuni 
 
Le conseil communautaire est composé de 75 membres, contre 76 à la fin de la 

précédente mandature. 
29 conseillers siègent pour la première fois au sein de l’assemblée communautaire, 
ce qui représente un taux de renouvellement de 39 %. 

Le taux de renouvellement des maires atteint 41,66 %, puisque 15 maires - sur 
un total de 36 - exercent cette fonction pour la première fois. 

La moyenne d’âge des élus communautaires s’établit à 56,5 ans. 
 
La répartition des hommes et des femmes au sein de l’assemblée 

Le conseil communautaire est composé de 48 hommes et de 27 femmes. La part 
des femmes (36 %) enregistre une nette progression en comparaison de la 

précédente mandature (24 %). La répartition des femmes au sein de l’assemblée 
communautaire est légèrement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 
35,8 %. 

La part des femmes dans l’exécutif communautaire (président, vice-présidents et 
conseillers communautaires délégués) est passée de 17,6 % à 37%. 

Le Bureau - le président et les 15 vice-présidents (5 femmes, 10 hommes) - 
comprend désormais 31 % de femmes contre 12 % lors du mandat précédent. 
 

1.3. La gouvernance de la CAH 
 

L’exécutif communautaire est composé du président, de 15 vice-présidents et 
de 3 conseillers communautaires délégués, soit deux de plus que lors de la 

précédente mandature. 
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Le Bureau, composé du président et des 15 vice-présidents est l’instance 
exécutive de la CAH. Il propose les orientations politiques, prépare les 

délibérations du conseil ainsi que les travaux des autres instances. Le Bureau a 
reçu délégation du conseil communautaire pour adopter des décisions dans 

certaines matières. Il s’est réuni à 21 reprises en 2020 et a adopté 37 décisions 
dans ses différents domaines d’attribution. Le président et le Bureau rendent 
compte régulièrement des décisions prises par délégation de l'organe délibérant. 

 
Le conseil communautaire est l’organe délibérant et décisionnel de la CAH. Il 

est composé de 75 membres, répartis en fonction de la population de chaque 
commune. Les séances se déroulent successivement dans l’une des communes du 
territoire. En 2020, le conseil communautaire s’est réuni à 6 reprises et a adopté 

228 délibérations.  
 

La conférence des maires est l’instance d’information et d’échanges entre les 
communes et l’Agglomération. Elle se réunit quatre fois par an en séance ordinaire. 
Elle se réunit, en séances exceptionnelles, dites séminaires, pour traiter de sujets 

spécifiques (exemple projet de territoire, PLUI…). 
 

L’assemblée des conseillers municipaux  
Deux fois par an, tous les conseillers municipaux des 36 communes se rencontrent 
pour un temps d’information sur les sujets d’actualité et pour contribuer à la 

construction des politiques et des projets communautaires. Compte-tenu de la 
situation sanitaire, l’assemblée des conseillers municipaux ne s’est pas réunie en 

2020. 
 
Les commissions communautaires. 

On distingue les commissions obligatoires et les commissions facultatives, dites 
thématiques. 

 
Les commissions obligatoires : 
- La Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie à 11 reprises en 2020 ; 

- La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) s’est réunie à 
2 reprises pour l’examen des rapports d’activités des délégataires de services 

de la CAH et pour le lancement de deux concessions de service public ; 
- La Commission Locale pour l’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) (1 

réunion en 2020). ; 
- D’autres commissions obligatoires ont été créées par le conseil communautaire 

en 2020, parmi lesquelles : la commission intercommunale pour l’accessibilité, 

la commission des délégations de service public, la commission intercommunale 
des impôts directs. 

 
16 commissions thématiques ont été créées en 2020 : 
• Aménagement du Territoire, Urbanisme 

• Animations Jeunes 
• Banque de Matériel 

• Communication 
• Culture, lecture publique 
• Développement économique 

• Déchets 
• Finances 

• Grand et petit cycle de l’eau 

• Habitat 
• Mobilités 

• Périscolaire, extrascolaire 
• Petite enfance (RAM) 
• Scolaire 

• Tourisme 
• Voirie 
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Les commissions étudient les dossiers de leurs compétences, émettent des avis ou 
formulent des propositions. Elles sont animées par le vice-président en charge de 

la thématique et regroupent en moyenne 35 élus (conseillers communautaires et 
conseillers municipaux ne siégeant pas au conseil communautaire). Cette 

ouverture favorise l’implication de l’ensemble des élus du territoire et le partage 
de points de vue. Les commissions thématiques se sont réunies à 13 reprises en 
2020. 

 
Les comités consultatifs permettent d’associer des personnes extérieures. 

 
Le Conseil de Développement territorial de l’Alsace du Nord 
Par délibération du 14 novembre 2019, le Conseil communautaire a créé un Conseil 

de Développement Intercommunautaire (CDI) à l’échelle des six communautés 
membres du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de l’Alsace du Nord, au sein 

duquel la CAH dispose de 26 sièges sur un total de 58. Ce conseil réunit des 
habitants, personnalités qualifiées issues des milieux économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels de l’Alsace du Nord. Mutualisé à l’échelle des 6 

intercommunalités du PETR (Haguenau, Pays de Niederbronn-les-Bains, Pays de 
Wissembourg, Outre-Forêt, Basse-Zorn et Sauer-Pechelbronn), le CDI tient 

également lieu de conseil de développement de la CAH, instance obligatoire dans 
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à 
compter du seuil de 50 000 habitants. Le CDI a été installé le 18 janvier 2020. 

 
 

1.4. La modernisation du fonctionnement de l’assemblée 

délibérante 
 
Depuis plusieurs années, les documents destinés aux conseillers communautaires 

étaient accessibles en téléchargement depuis une plateforme sécurisée. Par 
délibération du 12 novembre 2020, le conseil communautaire a approuvé 
l’acquisition de matériel informatique pour les élus afin de faciliter l’accès aux 

dossiers des séances, le téléchargement des documents, la consultation et 
l’annotation des documents et l’utilisation de ce matériel en séance. Le matériel 

commandé en décembre 2020 représente un investissement de 38 605 euros TTC 
et a vocation à se substituer progressivement aux documents papiers. Une 
formation à l’utilisation de ces outils a été proposée aux élus communautaires 

avant leur déploiement début 2021. 
 

Par ailleurs, afin d’accompagner la dématérialisation des échanges et les nouvelles 
méthodes de collaboration, les élus ont bénéficié, en décembre 2020, d’une 
formation à l’utilisation de l’application de communication collaborative 

« TEAMS ». 
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2. La gestion de la crise sanitaire COVID-19 

 
 
 
Il est difficile d’évoquer l’année 2020 sans revenir sur le contexte de crise sanitaire 

qui a bouleversé le quotidien des habitants, associations, entreprises et a imprimé 
sa marque sur l’activité communautaire et l’économie du territoire. 

 
La crise sanitaire a eu des répercussions graves sur les entreprises et les 
associations qui ont vu leurs activités chuter ou même s’arrêter brutalement 

pendant le confinement. Dès le début de cette crise, la CAH et les communes, se 
sont mobilisées pour déployer une série d’aides, en lien avec l’Etat, la Région Grand 

Est, l’ADIRA, le Département, les chambres consulaires et l’ensemble des 
partenaires du monde économique. 
 

Tout au long de la crise, la CAH a maintenu l’activité de ses services publics, grâce 
à l’investissement et à l’engagement des élus, des agents communautaires, dont 

la sécurité et la santé ont été au cœur des priorités. 
 

Les mesures d’amortissement de la crise 

 
 

2.1. L’accompagnement des entreprises et des associations pour 
surmonter la crise 

 

L’accompagnement individualisé des entreprises  
La Direction du développement économique de la CAH a proposé un 
accompagnement individualisé aux entreprises pour les orienter et les 

accompagner dans leurs démarches. Elle a également assuré un suivi quotidien de 
la situation avec ses partenaires. 

 
L’appui aux commerçants, producteurs et artisans locaux 
Pour soutenir les commerçants, artisans et producteurs qui ont poursuivi leur 

activité durant le confinement, la CAH, en complémentarité avec des initiatives 
communales, a recensé et valorisé sur son site internet et sur sa page Facebook 

les services de livraison à domicile ou de vente à emporter proposés aux 
consommateurs. 
 

L’annulation des loyers et charges 
Pour soulager la trésorerie des entreprises touchées par la crise, la CAH a annulé 

les loyers et charges des mois de mars, avril, mai et juin 2020 des établissements 
hébergés dans des locaux appartenant à la collectivité. Cette mesure a été 
reconduite pour le mois de novembre 2020 pour les établissements concernés par 

une mesure de fermeture administrative en lien avec la crise sanitaire COVID-19. 
Cette mesure a bénéficié aux 27 entreprises hébergées au sein de la pépinière 

multisite du CAIRE (Bischwiller, Haguenau, Val-de-Moder) et aux 2 entreprises 
occupant les locaux de l’abattoir intercommunal, pour un montant cumulé 
d’environ 110 000 euros TTC. 
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Le règlement rapide des factures des prestataires 
Le plan de continuité d’activité mis en place par la CAH a permis d’assurer le 

règlement rapide des factures auprès des fournisseurs et prestataires, afin de ne 
pas peser sur leur trésorerie. Les pénalités de retard - induites par la crise sanitaire 

- n’ont pas été appliquées pour les chantiers publics. 
 
La participation de la CAH au « Fonds Résistance Grand Est » 

La CAH a participé financièrement au « fonds Résistance Grand Est » destiné aux 
entreprises et aux associations de moins de 20 salariés. Il s’agit d’un 

accompagnement sous forme d’avance remboursable qui permet aux bénéficiaires 
de renforcer leur trésorerie. Une enveloppe de 800 000 euros a été mobilisée pour 
le territoire de l’Agglomération. Ce fonds a été cofinancé par la CAH à hauteur de 

2 euros par habitant (soit 194 710 euros), au même titre que la Région Grand Est, 
le Département du Bas-Rhin et la Banque des Territoires.  

 
Le Fonds d’urgence pour les acteurs du tourisme et les activités de 
proximité 

Le conseil départemental du Bas-Rhin a mis en place un fonds d’urgence doté de 
7 millions d’euros pour soutenir les acteurs du tourisme et les filières locales. Dans 

ce cadre, par délibération du 10 septembre 2020, la CAH a délégué durant le 
second semestre 2020 une partie de sa compétence en matière d’aides à 
l’immobilier d’entreprise au département du Bas-Rhin. Grâce à ce dispositif, le 

Département a aidé plus de 150 entreprises. Des échanges d’information ont été 
régulièrement organisés avec le Réseau d’industriels innovants d’Alsace du Nord 

(Résilian). 
 
Une aide fiscale exceptionnelle 

Par délibération du 11 juillet 2020, le conseil communautaire a instauré le 
dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit 

des entreprises de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement affectés 
par la crise sanitaire. Cette mesure a permis d’accorder un dégrèvement des deux 
tiers du montant de la (CFE) au titre de l’année 2020, ce qui représente un montant 

de 209 037 euros. L’objectif était de soutenir la trésorerie des entreprises et à 
accompagner leur reprise d’activité.  

 
 

 

2.2. Le maintien des services publics et l’accompagnement des 

habitants 
 
L’eau, l’assainissement, l’éclairage public, la gestion des déchets ménagers, les 

services en charge de l’accueil dans les mairies, autant de services essentiels qui 
ont continué d’être assurés efficacement par la CAH et par les communes, malgré 

toutes les difficultés d’organisation.  
Afin de permettre le maintien des services publics essentiels, notamment durant 
le premier confinement, des systèmes de permanences téléphoniques et 

d’astreintes ont été mis en place dans les différentes équipes communautaires et 
municipales. 

 
La gestion des déchets 
Les collectes des ordures ménagères et sélectives ont été maintenues sur tout le 

territoire durant la crise sanitaire. Si les déchèteries du territoire ont été fermées 
durant une partie du premier confinement, elles ont réouvert progressivement 
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début mai, sur rendez-vous. Dès le 25 mai, l’ensemble des 7 déchèteries du 
territoire était à nouveau accessible. Par ailleurs, toutes les déchèteries du 

territoire sont restées accessibles durant le second confinement en fin d’année. 
Tout au long de la crise sanitaire, la salubrité du territoire a été assurée, 

notamment grâce à l’engagement et aux capacités d’adaptation du titulaire du 
marché de collecte des déchets ménagers et des titulaires des marchés 
d’exploitation des déchèteries.  

 
L’accueil scolaire et périscolaire 

Dès le premier confinement, la CAH s’est mobilisée pour organiser très rapidement 
à Bischwiller, Brumath et Haguenau l’accueil des enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Durant cette période, la 

fréquentation moyenne journalière était de l’ordre de 50 enfants sur la CAH. Les 
accueils de loisirs qui devaient être organisés durant les vacances de printemps 

ont été dédiés à l’accueil des enfants des personnels soignants. En mai, la 
réouverture progressive des écoles et des structures périscolaires du territoire a 
été organisée dans le respect des protocoles sanitaires nationaux. 

 
Un service de retrait sur réservation dans les médiathèques 

Les bibliothèques et médiathèques ayant été fermées en raison de la crise 
sanitaire, la CAH a mis en place dès la mi-mai, un système de retrait de documents 
dans les médiathèques de Brumath, Bischwiller, Haguenau et à la bibliothèque de 

Schweighouse-sur-Moder. Il convient de noter que les bibliothèques et 
médiathèques de la CAH ont été les premières du Bas-Rhin à rouvrir leurs portes 

au public tout en assurant la sécurité sanitaire des usagers.  
 
Une facturation adaptée pour certains services  

La CAH a ajusté la facturation à la consommation réelle de certains services. Ainsi, 
la durée des abonnements des bibliothèques et médiathèques a été prolongée en 

tenant compte de la durée de la période de confinement. Les abonnements 
mensuels RITMO de mars ont été prolongés jusqu’en mai et aucun prélèvement 
n’a été effectué en avril et mai pour les abonnements annuels à ce service. 

 
La CAH, un relais d’information 

Afin d’accompagner la population dans cette période particulière, le site internet 
et la page Facebook de la CAH ont fait l’objet de mises à jour en temps réel. Cette 

initiative a permis de maintenir le contact avec les habitants et les acteurs 
économiques et de leur apporter des informations sur la réglementation, les 
coordonnées des services, les dispositifs d’aide mis en place, mais également des 

conseils pratiques.  
 

La distribution de masques à la population 
En prévision du déconfinement progressif, à la mi-mai 2020, la CAH, le 
Département du Bas-Rhin et les communes ont souhaité accompagner et protéger 

au mieux les habitants en organisant la distribution de masques. Ainsi, les 

habitants du territoire ont été destinataires de deux masques fournis gratuitement, 
l’un par la CAH, l’autre par le Département. Des agents communautaires 

volontaires se sont mobilisés pour la mise sous pli des masques. Dans un souci 
d’efficacité, la distribution de ces masques a été gérée par les communes. 

 
Une collectivité solidaire 
En complément des nombreuses actions de solidarité initiées par les communes, 

la CAH s’est mobilisée afin d’apporter son soutien à différentes structures. Ainsi, 
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des agents volontaires de la CAH ont été mis à disposition des centres hospitaliers 
de Haguenau, de Bischwiller, de l’EHPAD de Bischwiller, de l’association Entr’aide 

de Haguenau, pour apporter leur appui. Le renfort a porté essentiellement sur la 
logistique, l’entretien, l’accueil, la restauration, le portage de repas aux personnes 

âgées. 
 
 

 

2.3. La capacité des instances communautaires et de 
l’administration à faire face et à s’adapter 

 
Dès le début du mois de mars 2020, une cellule de crise a été activée pour piloter 
l’adaptation des actions et services de la CAH en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire et des recommandations gouvernementales. 
Pour garantir les services essentiels aux habitants du territoire un plan de 
continuité d’activité a été mis en place dès le 17 mars. 

Des systèmes de permanences téléphonique et d’astreinte ont été mis en place 
dans les différentes équipes communautaires. De même tous les services 

« supports » nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité sont restés 
opérationnels durant toute la crise, notamment grâce à l’usage massif du 
télétravail.  

 
Dès l’annonce du 1er confinement le 16 mars 2020, la CAH a modifié sa stratégie 

informatique pour permettre à un grand nombre d’agents de travailler à distance.   
Ainsi, dès la mi-mars, 35 ordinateurs portables avaient pu être mobilisés grâce 
aux matériels récupérés dans les écoles. Au total, ce sont 60 PC portables, mais 

également des casques-audio, des écrans, des téléphones mobiles et des webcams 
qui ont été mis à la disposition des agents de la collectivité en 2020. 

La plateforme de télétravail a été adaptée pour absorber la charge due au nombre 
important de télétravailleurs. Plus de 240 connexions par jour avec des pointes de 
140 connexions simultanées ont été constatées dans les premières semaines du 

confinement. Ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes qui se 
connectaient à leur messagerie ou à l’intranet via leur ordinateur personnel ou 

smartphone. 
Le développement des réunions et des échanges par l’application de 
communication collaborative « TEAMS » s’est fortement accéléré durant l’année 

2020. Un guide des outils de communication à distance a été élaboré afin de 
faciliter l’appropriation de ces outils par les agents.  

En parallèle, une plateforme de conférences avec une solution fournie par Orange 
a été mise en place afin de permettre l’organisation de réunions à distance. 

 
 
La sécurité des usagers et des collaborateurs au cœur des priorités 

Le plan de reprise d’activité mis en place à partir du 11 mai 2020 a permis 
d’accueillir le public en toute sécurité, tout en préservant la santé des 

collaborateurs (installation de plexiglass et mise à disposition de masques, gel 
hydroalcoolique, déploiement de robinets et de distributeurs de gel sans contact 
sur les différents sites communautaires...). Les protocoles d’entretien ont été 

renforcés et un guide de préconisations sanitaires a été élaboré. Ces documents 
ont été actualisés en fonction des directives nationales, sans oublier les protocoles 

nationaux spécifiques (scolaire, accueil de loisirs…). 
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Plus que jamais, cette période a fait appel à l’engagement et à l’investissement 
des agent publics qui ont eu à cœur d’assurer avec professionnalisme les missions 

essentielles à la continuité du service public.  
 

Afin de conserver la mémoire de cette période inédite, la CAH a souhaité recueillir 
les témoignages d’agents pour connaître la manière dont ils avaient vécu le 
premier confinement. Ces témoignages sont mis en ligne sur l’intranet de la CAH.  
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3. Les cadres d’actions et leviers institutionnels 

 
 
 
 

3.1. Le projet de territoire, catalyseur des énergies locales  
 

Projet fondateur de la CAH, le projet de territoire approuvé par le conseil 
communautaire du 08 février 2018 comportait deux volets : la « vision 2030 » qui 

fixait l’ambition stratégique pour le territoire et un « agenda 2018-2020 » 
énonçant les priorités opérationnelles pour chacune des grandes familles de 
compétences communautaires. 

A la suite du renouvellement de ses instances, la CAH a engagé une révision du 
projet de territoire, afin d’arrêter une vision d’avenir partagée à l’horizon 2035.  

Son élaboration est pilotée par le bureau de la CAH. Réunis en séminaire en octobre 
2020, les maires de la CAH ont identifié les forces, les faiblesses, les opportunités 
et les menaces du territoire. L’élaboration du projet de territoire s’inscrit dans une 

démarche inclusive associant l’ensemble des élus et des acteurs locaux. Il sera 
complété d’un « agenda des priorités 2021-2023 ». Le projet de territoire 

comportera également un Pacte de gouvernance et un nouveau Pacte financier. 
 
 

3.2. La consolidation des centres villes et l’Opération de 

Revitalisation du Territoire (ORT)  
 
Afin de redynamiser et de renforcer l’attractivité des centres-villes de Bischwiller, 

Brumath, Haguenau, Schweighouse-sur-Moder et Val-de-Moder, et de valoriser la 
réhabilitation de l’habitat privé de ces polarités, la CAH et les cinq communes 
précitées ont signé le 11 décembre 2020 une convention d’Opération de 

Revitalisation du Territoire (ORT) avec l’Etat, la Région Grand-Est, le Département 
du Bas-Rhin, les partenaires financeurs et associés. Le maillage de ces cinq pôles 

structurants et leur complémentarité permettront de consolider l’attractivité 
durable du territoire, conformément au projet de territoire de la CAH et aux 

orientations du Plan local de l’habitat. 
 
 

3.3. L’association des communes forestières d’Alsace 
 

Avec plus de 40 % de surfaces forestières sur son territoire, soit plus de 17 000 
hectares, la CAH est un acteur forestier majeur à l’échelle de l’Alsace. Par 
délibération du 15 décembre 2020, la CAH a adhéré à l’association des communes 

forestières d’Alsace qui fédère les élus des communes forestières du territoire et 
apporte conseils et assistance à différents niveaux. La CAH bénéficie ainsi d’un 

accompagnement par l’association dans le cadre du développement de la stratégie 
forêt/bois du territoire, et d’un appui à la rédaction du Plan Climat Air Energie 

Territorial.  
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3.4. Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 

Solidaire (RTES) 
 
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe des entreprises dont le 

fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité 
et d’utilité sociale. Elle représente près de 10 % de l’emploi salarié en France. La 

CAH compte sur son territoire plusieurs structures relevant de ce secteur. 
Convaincue que l’ESS peut apporter des réponses aux besoins économiques, 
sociaux et environnementaux du territoire, la CAH a adhéré en 2020 au Réseau 

des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire. Elle rejoint ainsi la 
Région Grand Est et les quelques 130 collectivités membres de cette association. 

La CAH bénéficie ainsi d’un appui pour engager de nouvelles actions dans ce 
domaine. 
 

 

3.5. Un territoire mobilisé pour et avec les professionnels 
 
La CAH et les chambres consulaires (Chambre de Métiers d’Alsace, Chambre 

d’Agriculture Alsace, Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole) 
partagent une ambition commune au service de la dynamique économique du 
territoire. En signant une convention-cadre de partenariat avec chaque chambre 

consulaire, la CAH s’engage sur la période 2020-2026 à soutenir l’entrepreneuriat 
et l’innovation. A court terme, les objectifs visent à accompagner le rebond pour 

limiter les effets de la crise sanitaire. De manière plus structurelle, ces partenariats 
visent à soutenir l’entrepreneuriat (création, reprise, transmission et maintien 
d’entreprises), promouvoir les métiers et la formation, innover, valoriser les 

initiatives et accompagner les entreprises en difficulté. 
 

 

3.6. Un partenariat ambitieux avec le Département du Bas-Rhin 
 
Par délibération du 15 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé la 
convention d’application et financière à conclure avec le Conseil Départemental du 

Bas-Rhin. Dans ce cadre, le Département s’engage à soutenir la construction d’une 
structure périscolaire à Mommenheim, à hauteur de 475 467 euros et à verser une 

subvention de 1 500 000 euros pour la construction du parking silo du pôle 
d’échanges multimodal de Haguenau. Ces participations viennent en complément 
des 7 740 979 euros de financements accordés par le Conseil Départemental au 

titre des 17 projets inscrits au Contrat Départemental de Développement 
Territorial et Humain du Territoire d’Action Nord conclu en 2019 avec le 

Département et la Ville de Haguenau. 
 
 

3.7. La CAH, partenaire de la Défense nationale 
 

Par arrêté du ministre des Armées du 13 novembre 2020, la CAH s’est vu attribuer 
la qualité de partenaire de la défense nationale. Cette distinction vient reconnaître 

l’engagement de la CAH à soutenir la politique de la réserve militaire.  
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4. Les relations financières entre la CAH  

et les communes 
 

 
 

4.1. Le pacte financier de confiance et de solidarité  
 
Le pacte financier de confiance et de solidarité prévoit l’attribution de fonds de 

concours aux communes sous certaines conditions. 
Conformément à l’article 15 du pacte financier de confiance et de solidarité, la CAH 

a versé un fonds de concours correspondant à 25 % des travaux de mise aux 
normes du terrain de tennis, réalisés par la commune de Bischwiller. Cet 

équipement a en effet été transféré par la CAH à la commune au 1er janvier 2019. 
Le montant de ce fonds de concours s’élève à 15 810 €. 
En application de l’article 18 dudit pacte, des fonds de concours exceptionnels sont 

attribués aux communes ayant enregistré une baisse de la DGF en 2018 et en 
2019, du fait de la création de la CAH. Cette compensation unique et exceptionnelle 

prend la forme d’un ou de plusieurs fonds de concours à l’investissement, dans la 
limite du manque à gagner total constaté en 2018 et 2019, pour des dépenses 
d’investissement réalisées au plus tard le 31 décembre 2020. Dans ce cadre, la 

CAH a attribué des fonds de concours à 10 communes (Bischwiller, Engwiller, 
Kaltenhouse, Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim, Olwisheim, Rohrwiller, 

Rottelsheim, Schirrhoffen, Uhrwiller) pour un montant total de 286 342 euros. 
 
 

4.2. La fixation des montants des attributions de compensation  
 

Le rapport sur l’évaluation des charges de fonctionnement liées au transfert 
obligatoire de la compétence eau, assainissement et eaux pluviales au 1er janvier 

2020 et à certaines charges d’investissement prévues au Pacte financier de 
confiance et de solidarité a été adopté par la Commission Locale pour l’Evaluation 
des Charges transférées (CLECT) le 23 novembre 2020, avant d’être présenté au 

conseil communautaire le 15 décembre 2020, puis aux communes. 
Sur la base de ce rapport, le conseil communautaire a fixé les attributions de 

compensations définitives pour chacune des communes de la CAH pour un montant 
de 16 166 437 euros d’une part, et a fixé le montant total des attributions de 
compensation d’investissement pour l’année 2020 à 118 820 versées à la 

commune de Bischwiller pour la réalisation du parking Leclerc, d’autre part. 
 

 

4.3. Le Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 

 
Le FPIC est un mécanisme de péréquation des ressources intercommunales et 

communales qui permet de prélever une fraction des ressources fiscales de 
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et communes moins favorisées.  
En 2020, l’ensemble intercommunal formé par la CAH et ses communes membres 
est à la fois contributeur à hauteur de 109 838 euros et bénéficiaire à hauteur de 

164 950 euros. 
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Par délibération du 10 septembre 2020, le conseil communautaire a décidé d’opter 
pour une répartition dérogatoire libre du prélèvement et/ou du reversement au 

FPIC entre la Communauté d’Agglomération et ses communes membres.  
Conformément aux engagements pris dans le pacte financier de confiance et de 

solidarité, les six communes de l’ancienne Communauté de Communes de 
Bischwiller et environs, précédemment bénéficiaires de ce fonds, continuent de le 
percevoir par le biais des attributions de compensation. Les 30 communes, 

précédemment contributrices, ne le sont plus depuis la création de la CAH.  
 

 

  



Page 14 sur 31 
Compte-rendu annuel de l’activité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
Année 2020 

 

 

5. La CAH en actions 
 

 

5.1. La priorité donnée au Développement économique 
 
Avec près de 8 500 entreprises et établissements, plus de 40 000 emplois et 26 

zones d’activités représentant près de 1 000 hectares de foncier à vocation 
économique, la CAH dispose d’atouts indéniables.  

Avec un taux de chômage de 5,4 % au 4ème trimestre 2020, le bassin d’emploi de 
Haguenau peut s’enorgueillir de figurer parmi les locomotives économiques du 
Grand Est. 

Quel que soit le secteur d’activité - industriel, artisanal, agricole, commercial, 
services -, le tissu économique du territoire se caractérise par sa diversité et sa 

résilience.  
 
L’épidémie COVID-19 a eu des répercussions fortes sur l’activité économique et 

sur les entreprises locales. Plus qu’aucune autre, l’année 2020 a été marquée par 
un soutien sans précédent au secteur économique. 

 
En parallèle des dispositifs spécifiques mis en œuvre dans le cadre de la crise 

sanitaire, exposés ci-avant, la CAH a poursuivi sa politique d’impulsion et de 
mobilisation des acteurs économiques du territoire. 
 

• Une politique volontariste d’appui aux acteurs du monde économique 

 
Une pépinière multisite pour faire grandir les entreprises du territoire 
La pépinière d’entreprises du CAIRE accueille, héberge et accompagne les jeunes 

entreprises. Pour ce faire, la CAH mobilise 4 000 m2 de locaux, 62 bureaux et 
ateliers pour accompagner le démarrage des projets de création d’entreprise sur 
le territoire. En 2020, 27 entreprises étaient installées sur les trois sites de la CAH : 

Bischwiller, Haguenau et le Val-de-Moder, ce qui représente une centaine 
d’emplois. 

Par délibération du 10 septembre 2020, la CAH a adopté de nouvelles modalités 
tarifaires au bénéfice des entreprises innovantes, accueillies au sein de la pépinière 
du CAIRE. Ces dernières bénéficient d’une réduction du tarif de droit commun de 

la première à la troisième année d’occupation. A la sortie de la pépinière, cet 
avantage tarifaire est maintenu, à la condition que l’entreprise s’implante et 

poursuive son développement sur le territoire de la CAH. Cette mesure vise à tenir 
compte des problématiques spécifiques de financement de ces entreprises durant 
la phase de démarrage et favoriser l’éclosion de futurs « champions » sur le 

territoire. 
 

Le partenariat avec la plateforme « Initiative Alsace du Nord » 
La CAH entend fédérer les acteurs œuvrant au service des entreprises et de 

l’emploi au travers d’une démarche de partenariats. C’est dans ce cadre qu’elle a 
poursuivi en 2020, sa collaboration avec la plateforme « Initiative Alsace du 
Nord ». En 2020, 29 projets sur le territoire de la CAH ont bénéficié d’un 

financement de l’association, et ont permis la création ou le maintien de 146 
emplois. La CAH représente une part prépondérante de l’activité globale de la 

plateforme d’initiative locale, puisqu’en 2020, les dossiers financés sur le territoire 
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de l’Agglomération ont représenté 66 % du total des projets soutenus en Alsace 
du Nord et 83 % des emplois créés ou maintenus.   

Ce partenariat se concrétise aussi par l’organisation de rencontres 
professionnelles, comme les « petits déjeuners entrepreneurs ». 

 
• Une politique économique en phase avec la réalité du territoire 
 

L’actualisation des tarifs de l’abattoir public intercommunal 
La société technique de l’abattoir de Haguenau (STEAH) exploite le service public 

de l’abattoir dans le cadre d’une convention d’affermage conclue le 22 décembre 
2014 avec la Communauté de communes de la Région de Haguenau, à laquelle 
s’est substituée la CAH au 1er janvier 2017.  

La ressource financière de l’abattoir repose sur une redevance unique dont le tarif 
doit permettre d’atteindre l’équilibre financier de l’abattoir. La redevance 

d’abattage est répartie entre la collectivité propriétaire et l’exploitant en fonction 
de leurs charges respectives. Par délibération du 10 septembre 2020, la CAH a 
approuvé la revalorisation des tarifs d’abattage à compter du 1er octobre 2020. La 

part revenant à la collectivité, quant à elle, est restée inchangée. Cette mesure 
permet ainsi à l’exploitant de faire face à l’évolution de ses charges d’exploitation 

et de refléter plus justement le coût des prestations afférentes. 
 
• La concrétisation de cessions dans les zones d’activités 

 
Par délibération du 10 septembre 2020, le conseil de communauté a approuvé la 

cession d’un terrain de 23,86 ares au profit de la société ICS en vue de la 
construction d’un cabinet d’experts comptables, d’espaces de coworking et de 
bureaux. La parcelle est située rue du Ried à Schweighouse-sur-Moder. 

 
Dans le cadre de l’extension de la zone de loisirs de Brumath, la CAH a approuvé 

par délibération du 10 septembre 2020, la cession au profit de la société RA 
Consultant et NGE Concessions d’un ensemble de parcelles pour un total de 708,78 
ares afin de réaliser l’extension de la zone de loisirs de Brumath par la construction 

de bâtiments pour un total de plus de 20 000 m2 de surface de plancher.  
 

Des cessions majeures sur la plateforme d’activités de la région de 
Brumath (PDA) 

Le 13 février 2020, le conseil communautaire a approuvé la cession d’un terrain à 
la société Meteor Distribution Boissons (MD Boissons), filiale de la brasserie 
Meteor. Du fait de son développement, l’entreprise souhaite dédier le site de 

Hochfelden aux activités de la brasserie et installer sa filiale de distribution sur la 
PDA de la région de Brumath. Le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment 

d’environ 5 000 m2. Dans un premier temps, les 38 salariés de l’entreprise 
viendraient s’installer sur le site. A moyen terme, une cinquantaine de salariés 
sont attendus.  

 
Le 15 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé la cession à la société 

Huawei Technologies Coöperatief UA d’une parcelle d’environ 8 hectares sur la 
PDA, pour y développer un projet industriel et de recherche et développement. Il 
s’agit du premier site de production de ce type installé en dehors de Chine. 

L’investissement pour l’entreprise s’élève à environ 200 millions d’euros. 300 
emplois sont attendus dans un premier temps et 500 à terme. La plateforme 

départementale d’activités de la région de Brumath a été retenue à la faveur de 
critères clés pour un tel projet industriel : l’emplacement, la superficie et 
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l’extensibilité, le parc industriel et ses infrastructures, l’environnement et la 
disponibilité foncière. 

Huawei vient ainsi rejoindre les nombreux groupes industriels internationaux à 
avoir fait le choix de la CAH pour leur implantation (Schaeffler, SEW Usocome, 

Siemens, 3M, Mars, Hager, Trumpf). Trois de ces groupes sont labellisés « vitrines 
industrie du futur », ce qui constitue une concentration tout à fait exceptionnelle 
à l’échelle nationale.  

 
 

• La CAH à l’écoute des entreprises 
 
Des rencontres régulières avec les entreprises.  

Le 20 octobre 2020, les élus ont visité l’entreprise Presta’Terre qui cultive et 
produit des légumes biologiques à Oberhoffen-sur-Moder et dont les principes 

reposent sur l’économie sociale et solidaire. 
La seconde visite a conduit les élus à Schirrhein pour une visite des établissements 
Halter, spécialisés dans la conception et la fabrication sur mesure d’outillages de 

précision pour le compte de clients dans le domaine de l’aéronautique, de 
l’automobile et du matériel agricole. 

 
Une conférence à destination du monde économique 
La CAH, l’association Haguenau Terre de Réussites et la Ville de Haguenau ont 

organisé le 30 septembre 2020 une conférence le thème « Management : et si 
vous vous inspiriez de l’armée ? », en présence du Général Frédéric HINGRAY, 

Directeur des ressources humaines de l’Armée de Terre. 180 dirigeants 
d’entreprise et de cadres ont participé à la troisième édition de cette conférence 
annuelle. 

 
• Le tourisme 

 
La dynamique touristique du territoire a été stoppée début 2020 en raison de la 
crise sanitaire. Le bureau d’accueil de l’office du tourisme a ainsi été fermé durant 

74 jours en 2020. L’équipe de l’office du tourisme a poursuivi son activité en 
télétravail pour apporter son soutien aux acteurs locaux, maintenir les liens avec 

les partenaires, et renforcer sa communication digitale, grâce notamment à son 
nouveau site internet. La crise sanitaire a permis d’attirer une clientèle de 

proximité, offrant ainsi une nouvelle visibilité aux offres touristiques du territoire.    
Une démarche de travail collaborative a vu le jour avec la rencontre des offices de 
tourisme partenaires de l’Alsace du Nord le 22 septembre 2020 à Haguenau.  

L’actuel schéma de développement touristique, adopté par la CAH, pour la période 
2018-2020, sera prolongé jusqu’en 2023 pour finaliser l’ensemble des actions qui 

n’ont pu être finalisées.  
Enfin, par délibération du 1er octobre 2020, la CAH, a sollicité auprès de la 
Préfecture du Bas-Rhin, le classement de l’office de tourisme du Pays de 

Haguenau, Forêt et Terre de Potiers en catégorie II, ce dernier remplissant la 
majorité des critères exigés pour cette labellisation. 
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5.2. L’aménagement de l’espace communautaire 
 

En renforçant ses infrastructures de déplacement et ses réseaux numériques, en 
développant ses zones d’activités, en facilitant les interactions et collaborations 

entre les acteurs économiques, la CAH se mobilise pour conforter son attractivité. 
 
• Des études pour l’extension de zones d’activités 

 
Pour conforter l’attractivité du territoire, favoriser l’investissement et permettre le 

développement de l’emploi à moyen et long terme sur le territoire, la CAH a engagé 
au cours de l’année 2020 des études relatives au développement d’une offre 

foncière suffisante destinée à répondre aux projets d’implantation et d’extension 
d’entreprises. Les études ont porté sur le projet d’extension de la zone d’activités 
économiques de Batzendorf, de la zone d’activités de la Werb à Oberhoffen-sur-

Moder et de la zone d’activités de l’aérodrome à Haguenau.  
A cet égard, le conseil communautaire, par délibération du 15 décembre 2020, a 

engagé le projet d’extension de la zone d’activités de l’aérodrome. De fait, la 
réalisation de la Voie de Liaison Sud permettra l’urbanisation des terrains situés 
au cœur de cette zone qui n’étaient pas accessibles jusqu’alors. Ces terrains à 

vocation économique, situés dans l’ancien périmètre de l’aérodrome, 
appartiennent à la CAH. Ils constituent actuellement une friche urbaine d’environ 

8 hectares. 
 
• La poursuite du déploiement de la fibre 

 
Le déploiement du THD constitue pour la CAH un enjeu majeur pour renforcer 

l’attractivité, la compétitivité, mais également la cohésion de son territoire. A 
l’échelle de l’Agglomération, la mise en œuvre de ce projet relève de manière 

complémentaire de l’initiative privée (ORANGE et SFR) et publique (ROSACE). 
La société ORANGE a poursuivi en 2020 les travaux de construction de son réseau 
à très haut débit à Haguenau.  

La société SFR a démarré le déploiement de la fibre dans les 5 communes du 
territoire (Bischwiller, Niedermodern, Oberhoffen-sur-Moder, Schweighouse-sur-

Moder, Val-de-Moder, dont Ringeldorf) conformément à la Convention de 
Programmation et de Suivi du Déploiement FttH (CPSD) conclue avec la CAH. Une 
réunion d’information a été organisée le 28 juin 2020 à l’intention des maires 

concernés pour leur présenter les modalités de ce déploiement dans leurs 
communes. Les 30 autres communes du territoire sont intégrées au réseau public 

de très haut débit piloté par la Région Grand Est. A la fin de l’année 2020, 23 
d’entre elles bénéficient d’un accès à la fibre. La participation de la CAH au 
déploiement de ROSACE a été augmentée de 107 275 euros pour tenir compte de 

l’intégration de la commune d’Ohlungen, portant ainsi la contribution définitive de 
la CAH au déploiement du réseau ROSACE à 3 166 000 euros. 

A l’échéance 2021, la totalité du territoire de la CAH devrait être couverte par la 
fibre optique.  

 

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

 
Depuis sa création, la CAH poursuit les procédures d’élaboration de plans locaux 
d’urbanisme (PLU) communaux engagées avant le transfert de la compétence et 
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conduit les procédures d’évolution des documents en vigueur. En 2020, le territoire 
est couvert par 12 PLU communaux, 3 PLU intercommunaux et 3 cartes 

communales. Deux communes sont dépourvues de document d’urbanisme et 
appliquent en conséquence le règlement national d’urbanisme. 

 
En 2020, le conseil communautaire a, notamment : 
- Approuvé le PLU d’Olwisheim, 

- Arrêté le projet de PLU de Bernolsheim et le projet de PLU de Bilwisheim, 
- Approuvé, les modifications apportées à différents documents d’urbanisme 

(PLUi de Schweighouse-sur-Moder, PLU de Brumath). 
- Instauré le droit de préemption urbain dans les communes de Krautwiller, 

Olwisheim, Hochstett et un nouveau périmètre à Mommenheim. 

 
Le lancement de l’élaboration d’un Plan Local Intercommunal (PLUI) à l’échelle de 

la CAH constitue une nouvelle étape dans l’exercice de cette compétence. Par 
délibération du 15 décembre 2020, le conseil communautaire a prescrit 
l’élaboration de son PLUI et approuvé les objectifs poursuivis, les modalités de 

concertation du public ainsi que les modalités de collaboration des communes 
membres, tels que définis par la conférence intercommunale des maires réunie le 

21 novembre 2020. Proposé en remplacement des PLU existants, le PLUI de la 
CAH permettra d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en respectant 
et préservant les spécificités des 36 communes du territoire.  
 

5.3. La concrétisation d’une ambition volontariste pour l’Habitat 
 
Afin d’achever l’élaboration du Programme Local de l’habitat intercommunal (PLHI) 

et de tenir compte de la mise en place de nouvelles équipes municipales, 
l’ensemble des maires a été informé des orientations déjà retenues dans le cadre 
de l’élaboration du PLHI. Des rencontres individuelles avec les 15 maires, 

nouvellement élus, ont été organisées afin de leur exposer les orientations du PLHI 
et recueillir leurs attentes.  Une réunion du comité de pilotage du PLHI a été 

consacrée à l’actualisation du programme d’actions.  
 
Les propositions opérationnelles et budgétaires de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH – RU) ont été finalisées 
avec le prestataire en octobre 2020. 

Par ailleurs, la CAH a participé au comité de pilotage de lancement de 
l’observatoire territorial du logement étudiant lancé par l’ADEUS en novembre 
2020. 

 
La 6ème édition du salon immobilier du Nord Alsace s’est déroulée les 3 et 4 octobre 

2020. Malgré les incertitudes liées à l’épidémie de COVID-19, la CAH a maintenu 
l’édition 2020 de ce salon, donnant ainsi un signal fort de soutien en direction des 
professionnels de l’immobilier sur le territoire.  

 

5.4. Des actions en matière d’environnement 
 
• L’Espace Info Energie (EIE) devient l’Espace Conseil FAIRE (ECF) 

 
Le dispositif historique « Espace INFO Energie » a changé de nom en 2020 et est 
devenu l’Espace Conseil FAIRE en 2020.  Il a pour principales missions de conseiller 

et d’accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique ou 
de construction et l’animation d’évènements locaux.  
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Si l’année 2019 avait vu l’activité de l’EIE doubler, l’année 2020 a été encore plus 
importante, puisque plus de 1 000 personnes ont bénéficié de conseils, et ce, 

malgré le confinement. Ce phénomène peut s’expliquer par la combinaison de 
plusieurs facteurs : la volonté des particuliers d’améliorer leur logement après le 

confinement, la mise en place du dispositif de transition énergétique 
« MaPrimRénov » qui a fait l’objet de larges campagnes de communication, des 
aides financières plus élevées, sans oublier une meilleure identification de l’Espace 

Conseil FAIRE par les habitants du territoire. 
L’Espace Conseil Faire a participé à plusieurs manifestations en 2020 parmi 

lesquelles : la Foire de la rentrée de Haguenau et le salon de l’Immobilier de 
Haguenau. 
Enfin, par délibération du 15 décembre 2020, le conseil communautaire a décidé 

de transférer les missions de l’ECF au PETR d’Alsace du Nord au 1er janvier 2021. 
 

• La valorisation des actions d’économies d’énergie 
 

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a pour objectif d’inciter à 

diminuer la consommation d’énergie, principalement dans les secteurs les plus 
consommateurs que sont le bâtiment et le transport, en attribuant des certificats 

d’économie d’énergie aux acteurs réalisant des actions d’économie d’énergie. Les 
collectivités étant éligibles à ce dispositif, la CAH valorise ses actions d’économies 
d’énergie en les proposant à la vente auprès des fournisseurs d’énergie. En 2020, 

ces certificats ont ainsi pu être valorisés à hauteur de 10 390 euros. 
 

 

5.5. La politique de la Ville 
 
Le contrat de ville de Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse a été signé le 10 juillet 
2015 pour la période 2015-2020 et prolongé par avenant jusqu’en 2022. Il repose 

sur trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie, l’emploi et le développement 
économique. S’y ajoutent des thèmes transversaux tels que la jeunesse, la lutte 

contre les discriminations, l’égalité homme/femme, la santé et la prévention de la 
radicalisation. Le Programme de Réussite Educative (PRE) constitue partiellement 
le volet éducatif du Contrat de ville et, à ce titre, est rattaché à la compétence 

politique de la ville.  
 

Une opération quartier d’été a fait intervenir les centres socioculturels (CSC) pour 
des actions socio-éducatives. Les CSC ont déployé un programme riche et varié et 
proposé aux enfants et aux jeunes des temps d’accompagnement à la scolarité. 

Par ailleurs, le dispositif « vacances apprenantes » mis en place par l’Etat a permis 
à 43 enfants du territoire du contrat de ville de participer à des colonies de 

vacances dans les Vosges ou dans le sud de la France.  
 
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) 

s’est réuni en séance plénière le 11 février 2020 avec un nouveau point à l’ordre 
du jour, l’approbation du Contrat Local des Violences Sexistes et Sexuelles. Au 

cours de l’année 2020, les commissions du CISPD ont notamment été consacrées 
à la prévention des violences en milieu scolaire, des conduites à risque, de la 

radicalisation et des violences sexistes et sexuelles. 
 
Par délibération du 12 novembre 2020 le conseil communautaire a approuvé le 

partenariat avec la Ville de Haguenau relatif au réaménagement de la place 
centrale du quartier des Pins à Haguenau.  
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5.6. La gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
Trois aires d’accueil totalisant 120 places sont aménagées sur le territoire.  

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

restées ouvertes durant les différentes phases de confinement en 2020. Les 
horaires des gestionnaires ont été adaptés au contexte sanitaire pour maintenir 

une présence quotidienne ou quasi quotidienne au bénéfice des usagers. La gestion 
administrative, technique et financière s’est poursuivie. Cette période s’étant 
révélée anxiogène pour les communautés des gens du voyage, la pédagogie et la 

coordination sociale ont été renforcées. Les aires ont par ailleurs bénéficié d’une 
dotation de masques du conseil départemental du Bas-Rhin et des médecins 

mandatés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sont intervenus auprès des 
familles. 
Un décret paru en décembre 2019 relatif aux aires d’accueil des gens du voyage 

prévoyait une mise en conformité des règlements intérieurs des aires à un modèle-
type, ce qui a nécessité d’apporter des modifications aux règlements des trois aires 

de la CAH, avec une prise d’effet des nouveaux règlements au 1er janvier 2021. 
 
 

5.7. Un effort exceptionnel en faveur des mobilités et la réalisation 

d’infrastructures majeures pour le territoire 
 
• Un programme d’aménagements pour les Pôles d’Echanges 

Multimodaux (PEM) 
 

La CAH compte 7 gares et haltes ferroviaires sur son territoire (Haguenau, 

Bischwiller, Brumath, Mommenheim, Schweighouse-sur-Moder, Marienthal et 
Brumath-Stephansfeld) sur deux axes distincts : Strasbourg-Brumath-

Saverne/Sarreguemines et Strasbourg-Haguenau-Wissembourg/Niederbronn-les-
Bains.  
Au cœur du Plan de Déplacement Intercommunal lancé par la CAH en 2019, le 

développement des pôles d’échanges multimodaux se poursuit notamment autour 
des gares de Bischwiller, Brumath et Mommenheim qui enregistrent une 

augmentation du nombre d’usagers. Les études réalisées en 2020 ont permis 
d’arrêter les principes suivants : 

- Avec 2 000 voyages journaliers, la gare de Bischwiller verra ses capacités de 
stationnement développées. 278 places de stationnement supplémentaires 
seront créées sur les voies ferrées désaffectées en complément des 200 places 

actuelles. Afin de faciliter et de sécuriser l’accès aux quais, une passerelle 
piétonne sera créée. Compte tenu des étapes nécessaires pour la réalisation de 

ce projet, sa concrétisation est envisagée en 2024. 
- Deux projets d’extension du parking de la gare de Brumath (1 700 voyages 

journaliers) seront portés par la CAH. Le premier consistera à créer 95 places 

de stationnement supplémentaires sur une emprise foncière de la SNCF. La 
seconde extension sera réalisée sur des parcelles d’environ 63 ares, sises 2 rue 

du Moulin Goepp, acquises par la CAH par délibération du 10 septembre 2020 
au prix de 440 000 euros HT. 230 places de stationnement pourront être créées. 
Un cheminement piétons/cyclistes sécurisé desservira ces deux parkings. 
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- Enfin le projet d’extension du stationnement de la gare de Mommenheim (840 
voyages journaliers) permettra la création de 70 places sur emprise foncière de 

la SNCF. 
 

• La poursuite des travaux du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de 
Haguenau 
 

Après une mise à l’arrêt lors du premier confinement, les travaux de l’Espace Gare 
et Services (EGS), cœur du futur Pôle d’Echanges Multimodal de Haguenau, ont 

redémarré progressivement début mai. Le bâtiment composé de deux ensembles 
accueillera d’une part, un espace SNCF pour les services liés à l’activité ferroviaire 
et un espace dédié à la CAH, d’autre part. La vocation de l’EGS est d’accueillir des 

services à la population à proximité des transports en commun, notamment de la 
ligne ferroviaire reliant Haguenau et Strasbourg. 

Par délibération du 10 septembre 2020, le conseil communautaire a approuvé la 
cession d’un étage de l’EGS à la Région Grand Est pour l’implantation de l’antenne 
haguenovienne de la Maison de Région Saverne/Haguenau. Y seront notamment 

implantés les services administratifs de la Région en lien avec le transport et 
l’économie, actuellement hébergés au CAIRE. L’installation des services de la 

Région dans l’EGS constitue une première étape du regroupement au cœur du PEM 
de services aux usagers et habitants de l’Agglomération. Cette offre sera 
complétée par l’installation de l’agence RITMO, d’une conciergerie urbaine ainsi 

que de locaux de bureaux. La mise en service de l’EGS est prévue au printemps 
2021.  

 
En parallèle, un concours de maîtrise d’œuvre a été organisé en 2020 pour la 
construction du parking silo du PEM. L’ouvrage comprendra 600 places, un parc à 

vélos sécurisé de 300 places, des places dédiées à l’autopartage et au covoiturage. 
Ce nouvel équipement permettra de regrouper le stationnement longue durée sur 

le site et offrira aux usagers un accès direct aux quais et au bâtiment de la gare, 
via le passe-quartier. Le montant de l’opération est estimé à 14 640 000 € TTC et 
bénéficiera notamment de financements de la Région Grand Est et du Département 

du Bas-Rhin. 
 

 
• Le service public de transport urbain 

 
Le service de transport urbain RITMO est exploité par la société CarPostal (groupe 
Kéolis) dans le cadre d’une délégation de service public jusqu’au 31 juillet 2021. 

Le réseau est constitué de 5 lignes régulières - 4 lignes urbaines et 1 ligne non-
urbaine - 9 lignes à vocation scolaire, un service de transport à la demande. Les 

deux périodes de confinement, associées aux mesures de restriction de 
déplacements ont impacté la fréquentation et les recettes du réseau tout au long 
de l’année 2020. La fréquentation a ainsi reculé de près de 24 % par rapport à 

2019. 
Par délibération du 10 septembre 2020, le conseil communautaire a lancé une 

procédure de concession de service public pour l’exploitation et la gestion du 
service public de transport de voyageurs, ainsi que pour l’exploitation et la gestion 
d’un service de location de vélos. Dans le cadre de la stratégie globale de la CAH 

en matière de mobilités, et conformément aux premières mesures issues de son  
Plan de Déplacement Intercommunal, le cahier des charges de la future concession 

prévoit une extension importante du réseau  de transport RITMO. La commission 
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de délégation des services publics s’est réunie le 5 novembre 2020 et a validé la 
candidature de 3 exploitants, en vue d’une formalisation des offres début 2021. 

 
• La poursuite des travaux de la Voie de Liaison Sud de Haguenau (VLS) 

 
Les travaux de terrassement ont repris sur l’ensemble du tracé de la VLS dès la 
fin du mois d’avril 2020, après quelques semaines d’interruption.  

Le pont de franchissement de la ligne de chemin de fer Haguenau-Strasbourg qui 
croise la route de Weitbruch a été inauguré le 15 juin 2020. Cet ouvrage 

matérialise le premier tronçon de la VLS et permet la suppression du passage à 
niveau, améliorant ainsi la fluidité et la sécurité de la circulation dans ce secteur 
de Haguenau. Les travaux de la VLS devraient être achevés début 2022 

Le chantier de la VLS fait l’objet d’une action particulière pour l’insertion de 
personnes en recherche d’emploi. Depuis le début des travaux, 28 ouvriers sont 

intervenus sur les différents sites dans le cadre d’un dispositif d’insertion 
professionnel par l’activité économique. Au total, ce seront 10 000 heures de 
travail qui seront réalisées dans le cadre de ce dispositif. 

Au-delà de la création d’un nouvel axe routier, la VLS constitue un élément 
structurant de l’aménagement du territoire de l’Alsace du Nord.  

Elle s’inscrit dans un projet de développement économique et durable qui 
permettra :  
- De faciliter les déplacements et d’améliorer la qualité de l’environnement au sud 

et au centre-ville de Haguenau, 
- De soutenir l’emploi et l’économie grâce au désenclavement de la zone d’activités 

de l’aérodrome et à l’amélioration de la desserte de la zone commerciale et de 
loisirs du Taubenhof, 

- D’assurer un développement du territoire compatible avec la préservation des 

espaces naturels, grâce à un urbanisme maîtrisé d’une part, et au développement 
des modes de déplacement doux, d’autre part. 

 
 

5.8. La salubrité et la sécurité publiques 
 
• Des actions de sensibilisation, d’information et de prévention à la 

sécurité routière pour tous les âges et toutes les catégories d’usagers 
de la route 

 
Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, la CAH multiplie les actions de 
sensibilisation, notamment à destination des écoles élémentaires et des 

adolescents. 
L’opération « rendez votre enfant visible » organisée en novembre 2020 a permis 

de distribuer des gilets réfléchissants aux élèves de CP des 36 communes de 
l’Agglomération. Plus de 1 200 élèves ont été sensibilisés au « voir et être vu » et 
aux dangers de la circulation routière. 

A la fin du mois de septembre 2020, une centaine de jeunes du lycée Heinrich-
Nessel de Haguenau a participé à un escape-game (jeu d’énigmes en équipe et en 

lieu clos) sur le thème de la sécurité routière et des addictions. Cette opération, 
une première en Alsace, s’est tenue lors de la semaine de la sécurité routière 

organisée par la CAH du 21 au 26 septembre 2020. Le crash-test qui devait se 
tenir à Bischwiller dans la même semaine a en revanche été annulé, en raison de 
la présence de plusieurs « cas contact » au sein d’un établissement scolaire. 
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Enfin, dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière, L’Etat a 
accordé une subvention de 2 050 euros à la CAH au titre des actions menées en 

2020.  
 

 
• Le service public de gestion des fourrières animales et automobiles 

 

Les concessions de service pour l’exploitation de la fourrière animale et automobile 
ont été mises en place au 1er janvier 2019 pour une durée de 7 ans, soit jusqu’au 

31 décembre 2025. 
La fourrière automobile a fait l’objet d’un allotissement géographique en deux lots 
de secteurs Nord (attribué au garage Vincent) et Sud (attribué au garage Baltzli). 

En ce qui concerne la fourrière animale, le dispositif « chats libres » a concerné 68 
chats (sur les communes de Bischwiller, Haguenau, Huttendorf, Kaltenhouse, Val 

de Moder et Uhlwiller). Les chat(te)s errant(e)s sont castrés/stérilisées, tatoué(e)s 
et relâché(e)s sur site. Cette mission, assurée par la SPA, est très appréciée des 
communes. Par ailleurs, 47 communes hors CAH ont signé une convention 

permettant de bénéficier du service de la fourrière intercommunale et des 
prestations de la SPA – section fourrière animale. 

 
• Le secours et la lutte contre l’incendie 

 

Au titre de cette compétence, la CAH prend en charge, en lieu et place des 
communes, la contribution financière au SDIS, les contingents incendie et 

l’allocation de vétérance, ce qui représente un volume budgétaire d’environ 2 
millions par an. 
 

5.9. Le cadre de vie 

 
• Les Maisons des Services Au Public (MSAP) 

 

La CAH compte deux maisons des services sur son territoire, l’une au Val-de-
Moder, la seconde à Bischwiller. Ces équipements permettent le regroupement en 

un lieu unique des services et permanences à destination du public.  
La Maison des services de Bischwiller a fait l’objet de travaux d’aménagement de 
l’accueil en 2020. Elle a obtenu, le 1er octobre 2020, le label « Espace France 

Services ». Cette labellisation permet à la CAH de bénéficier de subventions de 
fonctionnement et d’étoffer ainsi l’offre de services aux usagers. 

Par ailleurs, un dossier de candidature a été déposé pour la création d’une 
deuxième Maison France services sur le territoire -à Brumath- en vue d’une 
ouverture en 2021.  

 
 

• La gestion du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
 

L’harmonisation des pratiques de gestion des déchets ménagers s’est poursuivie 

en 2020. 
 

Un réseau de 7 déchèteries facilement accessibles : La CAH compte 7 
déchèteries implantées sur l’ensemble de son territoire (Berstheim, Bischwiller, 
Brumath, Haguenau, Mommenheim, Niedermodern, Schweighouse-sur-Moder). 

L’exploitation des sites de Berstheim, Haguenau, Schweighouse-sur-Moder et 
Bischwiller, et depuis le 1er janvier 2020 de Brumath et Mommenheim, est assurée 
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par le Groupement d’entreprises LINGENHELD/SUEZ. La déchèterie de 
Niedermodern, est pour sa part gérée par la société Transmétaux jusqu’au 31 

décembre 2020.  
Depuis le 1er janvier 2020, tous les habitants de la CAH peuvent accéder librement 

aux 7 déchèteries du territoire, grâce à un badge personnel. 
Par délibération du 15 décembre 2020, le Conseil communautaire a procédé à 
l’harmonisation des tarifs ainsi que du mode de gestion des déchèteries sur 

l’ensemble du territoire, avec effet au 1er janvier 2021. La CAH a également mis 
en place un règlement de collecte et un règlement unique des déchèteries, avec 

effet du 1er effet 2021. 
Cette harmonisation vise notamment à établir une équité entre les habitants du 
territoire, à responsabiliser l’ensemble des concitoyens, à réduire les déchets et à 

garantir l’équilibre budgétaire du service. 
 

L’achèvement des travaux d’extension de la déchèterie de Bischwiller au 
printemps 2020 : La surface de la déchèterie a presque triplé, la circulation et 
les équipements ont été améliorés pour le confort des usagers. La création d’un 

giratoire garantit désormais au usagers un accès plus sécurisé. 
 

La poursuite du plan pluriannuel d’implantation de Points d’Apports 
Volontaires (PAV) enterrés a concerné les grands ensembles immobiliers et les 
nouveaux lotissements de Haguenau pour la collecte des ordures ménagères, des 

collectes sélectives et du verre. 
 

La lutte contre les dépôts sauvages : Avec un accès aux 7 déchèteries du 
territoire 7 jours/7 pour les déchèteries de Haguenau et de Schweighouse-sur-
Moder, la collecte régulière des ordures ménagères, le service de ramassage des 

encombrants sur demande, la collecte annuelle de pneus, l’initiation au 
compostage individuel ou collectif, la CAH propose de nombreuses solutions aux 

habitants pour faciliter la gestion de leurs déchets. Pour interpeller ses habitants 
et rappeler les sanctions encourues en cas de dépôts sauvages, la CAH a relayé 
les visuels de la campagne de communication organisée en novembre 2020 par la 

Ville de Haguenau pour sensibiliser l’ensemble des habitants du territoire sur les 
sanctions encourues en cas de dépôts sauvages. 

 
• La gestion de la voirie 

 
Par délibération du 13 février 2020, la CAH a adopté son programme de voirie pour 
l’année 2020 pour un montant total de de 9 095 000 euros TTC. Les opérations 

inscrites au programme 2020 concernent 15 communes pour un montant de 
6 565 000 euros (Dauendorf, Haguenau, Huttendorf, Schweighouse-sur-Moder, 

Uhlwiller, Wahlenheim, Wintershouse, Bernolsheim, Brumath, Donnenheim, 
Mommenheim, Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Schirrhein, Val-de-Moder 
(Uberach, Engwiller, Kindwiller).  

Le programme de travaux est complété par deux opérations spécifiques : 
- L’aménagement de la piste cyclable des berges de la Moder, entre la zone 

d’activité du Taubenhof à Haguenau et Bischwiller, permettant ainsi d’achever 
la liaison cyclable entre les deux communes pour un coût global de 1,7 millions 
d’euros ; 

- La création d’une piste cyclable entre les communes de Schweighouse-sur-
Moder et Dauendorf, qui doit permettre à terme une liaison jusqu’au Val-de-

Moder ainsi qu’une boucle cyclable à vocation touristique, évaluée à 830 000 
euros TTC. 
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Le diagnostic technique de la voirie a fait l’objet d’une restitution début 2020. Il a 

permis de dresser un état des lieux des 515 km de voies communales et 120 km 

de voies départementales du territoire. Il constitue un outil de travail dans le cadre 

d’une gestion patrimoniale optimale d’une part, et une aide à la décision dans le 

cadre de l’élaboration du prochain programme pluriannuel de voirie, d’autre part. 

Une tournée des communes a été organisée en 2020 afin de chiffrer et de 

hiérarchiser les propositions de travaux par commune et par territoire en vue de 

l’adoption du prochain programme pluriannuel d’investissement de la mandature. 

 
• La gestion de l’eau et de l’assainissement 

 
Conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, la CAH exerce 

de plein droit les compétences Eau et Assainissement des eaux usées, à compter 
du 1er janvier 2020, en lieu et place : 

- De certaines de ses communes membres : Haguenau (compétences Eau et 
assainissement) ; Brumath, Kaltenhouse, Oberhoffen-sur-Moder, Ohlungen et 
Schweighouse-sur-Moder (compétence eau), et 

- Du Syndicat intercommunal des Eaux de la Basse Moder (SIEBM), en charge de 
la production et de la distribution de l’eau dont la dissolution, a été prononcée 

au 31 mars 2020. 
Le transfert des compétences eau et assainissement à la CAH s’est accompagné 
du transfert en pleine propriété des biens attachés à ces compétences. 

Ces transferts de compétence n’ont, en revanche, engendré aucun changement 
pour les usagers, tant au niveau des prestations que des tarifs ou des 

interlocuteurs.  
 
Le programme de travaux assainissement 

Le programme de travaux 2020 pour les travaux d’assainissement a été adopté 
par délibération du 13 février 2020 pour un montant de 2 281 00 euros TTC pour 

le territoire de Haguenau et le territoire de Bischwiller.  
 

La gestion de l’eau 
Par délibération du 13 février 2020, la CAH a approuvé le programme de travaux 
d’eau potable 2020 pour un montant global de 2 295 600 € HT. La liste des 

opérations concerne les travaux de renforcement et de renouvellement du réseau 
de Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Bischwiller et Brumath. Des travaux ont 

également concerné l’usine de production de la Basse-Moder. 
Par délibération du 13 février 2020, le conseil communautaire a prolongé d’une 
année le contrat de délégation de service public (DSP) pour la gestion du service 

de l’eau de Schweighouse-sur-Moder qui arrivait à échéance au 31 décembre 2020, 
afin d’harmoniser l’échéance de fin de contrat avec les DSP d’Ohlungen et de 

Bischwiller. 
 
• La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI) 
 

La CAH est compétente depuis le 1er janvier 2018 en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Après un état des lieux, 
de répartition territoriale de la compétence entre la CAH et le Syndicat des Eaux 

et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA), plusieurs études ont été réalisées 
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et ont permis de prendre la dimension de cette compétence. En effet, un 
programme pluriannuel de travaux (estimé à 7,7 millions d’euros sur 5 ans) devra 

être engagé.  
Pour financer ces travaux, le conseil communautaire a, par délibération du 10 

septembre 2020, instauré la taxe GEMAPI. Le produit de cette taxe sera déterminé 
en 2021, après adoption d’un programme de travaux. 
Par ailleurs, la CAH s’est engagée dans la démarche SAGE (schéma 

d’aménagement et de gestion de l’eau) de la Moder, couplé avec le lancement du 
PAPI (programme d’actions et de prévention des inondations). 

 
  

5.10. La petite enfance 
 
L’Observatoire de la petite enfance de la CAH 

La CAH compte 674 assistantes maternelles pour 2 161 places d’accueil. 1 650 
enfants de 0 à 6 ans sont accueillis par une assistante maternelle. Les assistantes 

maternelles assurent, à elles seules, les deux tiers de l’offre d’accueil petite 
enfance sur le territoire de la CAH. Les données issues de l’observatoire de la petite 
enfance de la CAH, incitent à porter une attention particulière aux évolutions 

défavorables de la pyramide des âges de ces professionnelles et à la baisse du 
nombre de demande initiales d’agrément enregistrées par les services de la 

protection maternelle et infantile (PMI) sur les 3 dernières années sur le territoire 
de la CAH. 
C’est pourquoi, dans le cadre de l’exercice de sa compétence petite enfance, la 

CAH souhaite valoriser et mieux faire connaître ce mode de garde.  
 

Une première édition du Forum de l’accueil familial avait été organisée en 2019. 
La deuxième édition prévue en novembre 2020, à l’occasion de la journée nationale 
des assistantes maternelles, a été annulée sous sa forme initiale, en raison de la 

crise sanitaire. Des initiatives d’échanges « virtuels » ont toutefois été lancées 
(visioconférences, ateliers ludiques, pédagogiques ou musicaux à distance…). 

 
La gestion des Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
Le relais d’assistantes maternelles est un service gratuit destiné aux familles, aux 

professionnels et futurs professionnels de la petite enfance. Le territoire de la CAH 
est couvert par 4 RAM (Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val-de-Moder). Parmi 

ces structures, le RAM du territoire de Brumath est géré dans le cadre d’une 
concession de service public, conclue avec la Société Publique Locale « Accueil du 
Jeune Enfant et de la Famille » jusqu’au 31 décembre 2020. Par délibération du 

1er octobre 2020, le Conseil communautaire a prolongé le contrat de concession 
jusqu’au 31 août 2021, afin que le nouveau contrat intègre les nouveaux locaux 

du RAM de Brumath, dont la livraison a pris du retard. 
 
 

5.11. La compétence scolaire 
 

Un matériel pédagogique innovant pour de nouvelles méthodes 
d’apprentissage à l’école 

La CAH a déployé au sein des écoles de Brumath un matériel pédagogique innovant 
(vidéoprojecteurs interactifs, tableaux blancs réglables), pour proposer de 
nouvelles méthodes d’apprentissage et accroître l’interactivité. A la fin du mois de 

mai 2020, l’ensemble des classes et des écoles de Brumath a été équipé. Les 
enseignants, préalablement formés à l’outil, ont également été dotés d’ordinateurs 
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disposant d’une suite de logiciels adaptés. Ils ont pu s’approprier ce nouvel 
équipement à la sortie du confinement pour être prêts à une utilisation optimale à 

la rentrée 2020. 
 

 

5.12. L’accueil périscolaire et la restauration scolaire 
 

Des capacités d’accueil en augmentation constante 
A la rentrée 2020/2021, la capacité des accueils périscolaires du territoire 

s’établissait à 2 649 places, soit une augmentation de 36 % depuis la création de 
la CAH en 2017. A la rentrée 2020, les évolutions ont porté sur :  

- L’augmentation des capacités d’accueil sur les territoires de Val-de-Moder et de 
Bischwiller (Rohrwiller, Schirrhein, ouverture d’un accueil élémentaire à 
Kaltenhouse) pour tenir compte de la très forte demande des familles ; 

- L’augmentation de la capacité d’accueil à Schweighouse-sur-Moder ; 
- L’ouverture d’un accueil périscolaire à l’école maternelle Schloessel et d’un 

service d’accueil sur la pause méridienne à l’école maternelle St-Joseph de 
Haguenau. 

 

Des modes de gestion adaptés aux situations locales 
Par délibération du 1er octobre 2020, le conseil communautaire a approuvé les 

conventions d’objectifs et de financement à conclure avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Bas-Rhin pour les structures gérées en régie par la CAH sur le 
territoire de Brumath, sur Haguenau et le Val-de-Moder. Ces conventions visent à 

soutenir financièrement le fonctionnement des structures périscolaires gérées en 
régie par la CAH ainsi que leur développement. Ces conventions couvrent la 

période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.  
Par délibération du 12 novembre 2020, le conseil communautaire a décidé de 
recourir à une concession de service public pour l’exploitation et la gestion des 

accueils périscolaires et extrascolaires sur les territoires de Bischwiller et du Val-
de-Moder à compter du 1er septembre 2021, pour une durée de 5 ans. 

 
Des structures d’accueil qui se modernisent sur l’ensemble du territoire 
En parallèle, les structures d’accueil s’adaptent, se rénovent, voire se construisent, 

et ce, de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, les travaux de construction du nouveau périscolaire de Schirrhein ont 

démarré à l’automne 2020. La procédure de concours de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un nouveau site scolaire et périscolaire à Mommenheim (10 classes 
et 150 places en périscolaire) est arrivée à son terme puisque le lauréat du 

concours a été retenu en septembre 2020. 
 

La participation de la CAH au dispositif « Petits déjeuners »  
Dans le cadre de la compétence « restauration scolaire », la CAH, a participé au 

dispositif « petits déjeuners » impulsé par l’Education Nationale dans les écoles 

implantées au sein de quartiers prioritaires ou de veille active. Les élèves des 

écoles maternelles Saint Joseph, Les Pins et Musau de la Ville de Haguenau ont 

bénéficié gratuitement, une fois par semaine, au sein de leur établissement d’un 

petit déjeuner complet, élaboré par une diététicienne. Cette action de 

sensibilisation, avait pour objectif de rappeler l’importance du petit déjeuner dans 

l’équilibre alimentaire des plus jeunes. Démarré en phase test début 2020, cette 

action avait été interrompue en raison du confinement. Elle a été reconduite pour 

l’année scolaire 2020 /2021. 
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L’espace familles : un espace numérique dédié aux familles  
L’espace famille est un service en ligne qui permet notamment aux familles 

d’effectuer les inscriptions scolaires, périscolaires, pour la restauration ou le 
transport scolaire, de payer les factures. En 2020, une première borne numérique 

d’accès à l’Espace Famille a été mise en place à la Direction de l’éducation de 
l’enfance à Haguenau. Par la suite, deux autres bornes seront déployées sur le 
territoire. 

 
 

5.13. La CAH à l’écoute de la jeunesse 
 

Le Projet Territorial de la Jeunesse : la jeunesse au cœur de l’action 
La CAH s’est engagée dans la définition et la mise en œuvre d’un Projet Territorial 
pour la Jeunesse (PTJ), couvrant la période 2019-2023, à destination des jeunes 

de 11 à 16 ans de son territoire. Fruit de la réflexion menée en concertation avec 
les élus du territoire, les acteurs de la jeunesse et les collégiens, le PTJ comporte 

trois axes prioritaires d’intervention : « la communication et la promotion », « la 
citoyenneté et l’engagement » et « l’ouverture sur le territoire ». 
Afin de répondre à ces objectifs, la CAH organise un appel à projets annuel afin de 

permettre aux structures du territoire de la CAH d’élaborer des actions concrètes 
et innovantes à destination des jeunes de 11 à 16 ans du territoire. 7 projets ont 

été financés en 2020 à hauteur de 33 864 euros, parmi lesquels une initiation à la 
robotique, un bus d’animation de proximité, des rencontres autour de la danse, 
une conférence plan climat… En fin d’année, la CAH a organisé avec chacun de ses 

partenaires un point sur la situation sanitaire, les projets, l’impact psychologique 
de la crise sur les jeunes… 

 
Les rendez-vous de la Jeunesse  
La troisième édition des rendez-vous de la jeunesse prévue en 2020 a été annulée 

en raison de la crise sanitaire. 
 

Le Conseil Intercommunal des Jeunes de l’Agglomération de Haguenau 
(CIJAH) 
Le Conseil Intercommunal de la Jeunesse est un lieu de démocratie participative 

et d’apprentissage de la citoyenneté. Le conseil est constitué de 34 collégiens, 
âgés de 10 à 16 ans, qui représentent la jeunesse du territoire. Ses membres 

disposent d’un mandat de deux ans pour monter leurs projets. Le CIJAH s’est réuni 
en février 2020 pour préparer notamment la première conférence des jeunes 
PAMINA consacrée à la protection du climat prévue en novembre 2020. Compte 

tenu du contexte sanitaire, cette rencontre s’est tenue en visioconférence, en 
présence de deux membres du CIJAH. Les jeunes participants, alsaciens, badois et 

palatins ont apporté leur contribution concrète à la protection du climat. 
 

Afin de garder le contact avec les jeunes du territoire, la CAH avait créé avant le 
premier confinement une page « Snapchat » (dédiée au CIJAH) et une page 
« instagram » de partage d’informations. Ces plateformes se sont révélées 

particulièrement utiles durant la crise sanitaire puisqu’elles ont permis de garder 
le contact avec les jeunes. Ces réseaux sociaux ont vocation à être beaucoup plus 

actifs à l’avenir. La page « instagram » permettra notamment de communiquer 
avec la jeunesse du territoire sur les projets en cours ou à venir. 
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5.14. Quand la culture rapproche 
 

• Le lancement d’une saison culturelle sur le territoire de la CAH 
 

Dans le cadre de sa compétence en matière de politique culturelle, la CAH 
accompagne les initiatives de coopération culturelle sur le territoire. Pour la saison 
2020/2021, le Relais culturel-Théâtre de Haguenau, la K’Artonnerie de 

Schweighouse-sur-Moder, le Centre socioculturel Robert Schuman-Antenne Les 
Pins, la Ville de Brumath, en partenariat avec la MAC de Bischwiller ont initié un 

projet innovant de mutualisation des spectacles au service des familles. L’objectif 
de cette première saison culturelle, intitulée « La Tête dans les Etoiles » était de 

de permettre le cheminement du public à la rencontre d’une programmation variée 
et commune dans les différents lieux partenaires. 
 

• La lecture publique 
 

L’aménagement et la gestion des bibliothèques et médiathèques d’intérêt 
communautaire 
10 structures relèvent des compétences communautaires : 

- 3 médiathèques : Haguenau, Bischwiller, Brumath, 
- 7 bibliothèques : Haguenau (bibliothèque des Pins), Val-de-Moder, 

Schweighouse-sur-Moder, Schirrhein-Schirrhoffen, Mommenheim, Morschwiller 
et Donnenheim. 

La médiathèque de Bischwiller a bénéficié fin 2020 de travaux de rénovation. Dans 

le hall d’entrée, un nouveau plafond a été mis en place afin de réduire le bruit 
ambiant pour un plus grand confort des usagers. 

 
Le réseau de bibliothèques et médiathèques de la CAH se construit 
Depuis le 1er janvier 2020, la formule « passeport » permet à tous les usagers des 

structures de la CAH de fréquenter la bibliothèque et/ou la médiathèque de leur 
choix en cumulant les abonnements au prix d’une seule cotisation.  

Les adhérents accèdent ainsi à l’ensemble des animations et surtout à un fonds 
documentaire de 225 000 documents. Il s’agit de la première étape de mise en 
réseau des bibliothèques et médiathèques. La construction du réseau s’est 

poursuivie durant l’année 2020, afin d’offrir de nouveaux services aux usagers dès 
2021, grâce à une carte unique. Pour ce faire, les quelques 120 bibliothécaires du 

territoire, salariés, bénévoles, ont été à pied d’œuvre durant toute l’année 2020 
pour coordonner leurs pratiques et travailler à la mise en place du réseau de lecture 
publique. Par délibération du 15 décembre 2020, le Conseil communautaire a 

approuvé le programme de mise en réseau informatique et logistique des 
bibliothèques pour un montant de 252 000 euros TTC. Grâce à ces 

investissements, les usagers pourront à partir de 2021 emprunter des documents 
dans une structure puis les rendre dans une autre et consulter le catalogue 
commun et le programme d’actions culturelle du réseau sur internet.  
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6. Les moyens et ressources de l’action communautaire 

 

 
 

6.1. La communication, un lien entre les habitants et la CAH 
 

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

de communication entre la CAH de Haguenau et les habitants des 36 communes. 
Distribué dans 43 000 boîtes aux lettres, sa parution est trimestrielle. 

En 2020, la CAH s’est dotée d’un compte twitter et ouvert une page « youtube » 
afin de communiquer avec les habitants. 
 

 
 

6.2. Une dynamique de mutualisation profitable à la CAH et aux 

communes 
 

• Les achats groupés 

 
Afin de prendre en compte la dimension économique de la commande publique, 4 

groupements de commande entre la Communauté d’Agglomération et les 
communes intéressées ont été constitués, dans les domaines suivants : acquisition 
d’équipement informatique (ordinateurs, clients légers, tablettes,…), maintenance 

du parc d’appareils élévateurs, mise à disposition, installation entretien et 
maintenance de mobiliers urbains dédiés à l’information à la population et au 

transport de voyageurs du réseau RITMO, mise en conformité avec le règlement 
général de protection des données. 28 communes de la CAH ont participé à l’un 
ou l’autre de ces groupements, soit plus de 77 % des communes, ce qui mérite 

d’être souligné. 
 

• Le Système d’Information Géographique (SIG) 
 

Le système d’information géographique est utilisé par les services pour le 

traitement et la présentation de données géo-référençables : les réseaux, les 
ouvrages, les équipements, pour l’élaboration de cartes ou observatoires de toute 

nature.  
L’année 2020 a permis d’harmoniser l’outil sur l’ensemble du territoire. La nouvelle 
version du SIG a ainsi été déployée dans toutes les communes et directions de la 

CAH, ce qui représente environ 250 comptes utilisateurs.  
 

• Une amplification des moyens de la Banque de matériel 
 

La gestion des matériels de la banque intercommunale est assurée de manière 

territorialisée, au niveau de chacun des 4 anciens territoires, tout en favorisant la 
mutualisation. En 2020, 8 communes ont bénéficié de locations de sanitaires et de 

chapiteaux pour un montant total de 15 400 euros. Tout au long de l’année, la 
CAH a également mis à disposition gracieuse des communes du petit matériel 
(barrière…).  

 
 

 



Page 31 sur 31 
Compte-rendu annuel de l’activité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
Année 2020 

• La CAH au service des communes 
 

Dans un esprit de solidarité, la CAH met à la disposition des communes qui le 
souhaitent des services communautaires pour l’exercice de leurs compétences. 

Dans ce cadre, elle assure des prestations de service, notamment en matière de 
balayage mécanique pour le compte de plusieurs communes du territoire. 
Elle apporte également un appui aux communes du territoire dans des domaines 

qui requièrent une certaine expertise (conseils juridiques, gestion des ressources 
humaines, expertise architecturale et technique). 

 
• L’animation et la coordination du réseau des DG-secrétaires de mairie 

 

Des rencontres régulières sont organisées entre les directeurs généraux, les 
secrétaires de mairies et cadres de l’administration. En 2020, un groupe 

« TEAMS » dédié aux DG-secrétaires de mairie afin de renforcer les échanges et 
faciliter les échanges de pratiques. 
 

• Les ressources humaines 
 

Au 31 décembre 2020, l’effectif de la CAH était de 985 agents, contre 973 au 31 
décembre 2019. L’évolution des effectifs entre 2019 et 2020 s’explique notamment 
par l’amplification de la mutualisation des ressources humaines entre communes 

membres. Cette mutualisation se traduit par des mutations d’agents à la CAH, 
avant leur mise à disposition auprès des communes concernées. Ainsi, depuis la 

création de la CAH, en plus de Haguenau, Brumath et Bischwiller, 28 communes 
ont confié à la CAH la gestion totale ou partielle de leurs moyens humains. 
 

Cette dynamique illustre la volonté de renforcer toujours davantage la solidarité 
et la proximité entre la CAH et ses communes membres, ainsi qu’un partage 

pertinent des moyens. 
 

6.3. Les moyens financiers 
 
Le compte administratif a pour objet de retracer l’exécution des différentes 

décisions budgétaires adoptées au cours de l’exercice (budget primitif et décisions 
modificatives). 

Dans sa séance du 20 mai 2021, le Conseil de Communauté a adopté le compte 
administratif de la Communauté d’Agglomération, composé du budget principal et 
de 11 budgets annexes. 

L’exercice 2020 se solde par un excédent global cumulé de 21,2 millions euros. 
Ce compte administratif respecte les engagements qui avaient été pris à la création 

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

Ce compte administratif traduit également la manière dont la CAH a su faire face 
à la crise sanitaire de 2020.  

 
Haguenau, le 30 septembre 2020 

 
Le Président, 

Claude STURNI 

Annexe : compte administratif 2020 
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