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L'an deux mille vingt le seize du mois de novembre à dix-neuf heures.

Le conseil municipal de la Ville de Guebwiller était assemblé en session ordinaire, après convocation
légale du 10 novembre 2020 et en nombre valable, sous la présidence de Monsieur Francis KLEITZ –
Maire, dans la Salle SG 1860 sise 25 rue de Reims à Guebwiller.

Etaient présents : 

M. MULLER Claude - Mme GRAWEY Claudine - M. BRAUN Daniel - Mme SCHROEDER Isabelle - M.
TOGNI  César -  Mme DEHESTRU Anne -  M. LOSSER Didier -  Mme CORNEC Hélène -  M.  CAUTILLO
Dominique – adjoints au maire.

Mme CHRISTMANN Anny - M. ROST Jean-Marie - Mme BRENDER-SYDA Josiane - M. REIBEL Claude -
Mme ANGELINI Nathalie -  M. PLACET Claude - Mme LOTZ Muriel - Mme FRIDMANN-PAWLOW Nathalie
- M. ABTEY Olivier - Mme CLERGET-BIEHLER Karine - M. DAYA Khalid - M. KELLER Yann - M. FACCHIN
Christian  –  M.  LATRA  Fabrice  -  Mme  WIESSER  Perrine  -  Mme  FRANÇOIS-AULLEN  Hélène  –  M.
PHILIPPE Pierre – conseillers municipaux.

Était absent : /

Etaient excusés :
Mme HASSENFORDER Estelle – conseillère municipale 
Mme HEBERLE Laurence – conseillère municipale 
M. HIGELIN Guillaume – conseiller municipal
M. VEZINE Patrice – conseiller municipal
Mme PIZZULO Anna – conseillère municipale 
M. STICH Grégory – conseiller municipal 

Ont donné procuration : 
Mme HASSENFORDER Estelle – conseillère municipale à Mme GRAWEY Claudine – adjointe au maire 
Mme HEBERLE Laurence – conseillère municipale à Mme SCHROEDER Isabelle – adjointe au maire 
M. HIGELIN Guillaume – conseiller municipal à M. KELLER Yann – conseiller municipal 
M. VEZINE Patrice – conseiller municipal à Mme WIESSER Perrine – conseillère municipale 
Mme PIZZULO Anna – conseillère municipale à Mme CHRISTMANN Anny – conseillère municipale 
M. STICH Grégory – conseiller municipal à M. ROST Jean-Marie – conseiller municipal 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle SCHROEDER – adjointe au maire 

---0---

M.  le  Maire ouvre  la  séance  à  19  heures  00  en  saluant  ses  collègues,  la  presse,  les  auditeurs  et  les
fonctionnaires municipaux.

Nombre de Conseillers 
Municipaux en exercice

33
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Ordre du jour

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2020

- Compte-rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal 

1 - Intercommunalité – Rapport d’activités 2019 

2 - CALEO – Rapport de gestion et comptes sociaux 2019 

3 - Direction Générale – Rapports d’activités 2019 des organismes extérieurs

4 - Grands Projets – Définition prix spécial pour l’opération « Mon Centre-Ville A un Incroyable Commerce »

5 - Finances – Débat d’Orientations Budgétaires 2021 

6 - Urbanisme – Ravalement de façades – Attribution de subventions 

7 - Culture – Appel à projets Musée Deck – Numérisation 

8 - Personnel communal – Modification du tableau des effectifs 

9 - Personnel communal – Règlement relatif au télétravail 

10 - DIVERS

---0---
M. le Maire donne connaissance du traditionnel CARNET DE FAMILLE

DECES

M. Charles SCHMIDT est décédé le 11 octobre 2020, il était le père de M. Franck SCHMIDT, agent de
propreté urbaine.

M. Dominique BARBARINO est décédé le 08 octobre 2020, depuis près de 30 ans il œuvrait en tant
qu’agent d’entretien de la voie publique.

M. Charles LETTERMANN est décédé le 12 octobre 2020 à l’aube de ses 100 ans.
Il a été : 
- conseiller municipal de 1959 à 1977 et de 1983 à 1995,
- adjoint au maire de 1965 à 1977 
Il occupait diverses fonctions :
- Président du SIVOM de la région de Guebwiller de 1965 à 1995,
- Président de l’ ADEIF de 1963 à 2019,
- Ancien administrateur de la Fédération André Maginot.
Il a été nommé : 
- Officier des Palmes Académiques,
- Chevalier dans l’ordre national du Mérite,
- Chevalier de la Légion d’Honneur.

M. Paul FRICK est décédé le 23 octobre 2020, à l’âge de 89 ans. Figure incontournable du Théâtre et
du dialecte, il avait mené une carrière d’acteur, créé et écrit les revues du TAG. Membre du comité,
puis vice-président, il avait succédé à Georges Hayme en 1980 pour rester durant 25 ans président du
TAG. Il était également le fondateur de l’école dialectale, avec M. Jean-Paul WECK, décédé quelques
jours auparavant. Pour sa longue carrière il s’est vu décerner de nombreuses distinctions comme le
Bretzel d’Or en 1991, il était également officier des Arts et des Lettres (1998) et Chevalier dans l’ordre
national du Mérite (2000).
M. le Maire propose à l’assemblée de renommer le Théâtre de Guebwiller, à son nom.

M. le Maire présente ses condoléances aux familles en deuil.

CCAS – Subventions
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Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  soutient  les  associations  caritatives  qui  s’attendent  à  une
hausse des bénéficiaires. Des aides financières ont été remises à diverses associations : 
- 12 000 € pour Caritas-épicerie solidaire,
-   4 000 € pour les Restos du Cœur, 
-   3 000 € pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.

CCAS – Reconfinement

En cette période de reconfinement, le CCAS et la Ville se mobilisent à nouveau pour apporter leur aide
et leur soutien aux plus vulnérables, la priorité étant de lutter contre l’isolement. Une plate-forme Allô  ?
Convivialité a été mise en place afin d’appeler, dans un premier temps, les plus de 65 ans. L’opération
« Voisins  Solidaires »  se  transforme  en  « Bénévoles  Solidaires »,  qui  auront  pour  mission,  par
exemple,  de faire  des  courses  ou encore  de  sortir  un animal.  Des plaquettes  sont  en  cours  de
distribution pour informer les guebwillerois.

CONFERENCE SAINT-VINC  ENT-DE-PAUL  

Après treize années passées à la présidence de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul,  Mme Mick
BRAUNSCHWEIG, a transmis le flambeau à Mme Catherine STILL.

ASSOCIATION - AiDé

Après  huit  années  passées  à  la  présidence  de  l’association  AiDé  de  Guebwiller  (Aide  au
développement), M. Roger PIERRE a cédé sa place à M. Johan BONNE. L’association œuvre, avec le
soutien de ses partenaires, auprès des enfants démunis au Mali, Burkina Faso et à Madagascar.

SYNDICAT MIXTE DE LA LAUCH

Lors de l’assemblée générale du Syndicat Mixte de la Lauch, M. Jean-Pierre TOUCAS a été reconduit
au poste de Président, une présidence qu’il entame pour la 32ème année.

DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE

Mme Bernadette GROFF a été nommée Présidente des Dominicains de Haute-Alsace,  succédant
ainsi à Mme Brigitte KLINKERT. Mme GROFF est également Conseillère Départementale du canton
de Brunstatt et Vice-Présidente du Conseil Départemental, où elle assumait déjà la présidence de la
commission culture et patrimoine. 

SPORT – HANDBALL

La section de handball de Guebwiller,  lors de son assemblée générale courant octobre, a élu son
nouveau président, en la personne de M. Stéphane BUI. Ce dernier succède à M. Yvan COLOTTI qui
restera au club pour s’occuper des jeunes mais qui souhaite s’octroyer un peu de repos après 50
années passées au club.

SECTION PETANQUE FCG 1910 DE GUEBWILLER

La section de Pétanque de Guebwiller, lors de son assemblée générale courant octobre, a élu son
nouveau président,  en la  personne de M.  Thomas HAFFNER,  ce  dernier  succédant à M.  Michel
WITTMER. Mais l’un des évènements les plus marquants lors de cette assemblée générale a été le
départ du comité de Myriam et Bernard JENNY. Mme Myriam JENNY est licenciée du club depuis
1971, présidente de 1976 à 1996, vice-présidente de 1997 à 2012, puis secrétaire jusqu’en 2020. Elle
a également assumé la présidence du Comité Départemental de 1993 à 1997. M. Bernard JENNY,
quant  à  lui,  est  membre  du  comité  depuis  1965,  ses  fonctions  étaient  nombreuses :  trésorier,
secrétaire, arbitre départemental. Mme Myriam JENNY est promue Présidente d’Honneur du Club et
tous deux resteront fidèles à la pétanque.

---0---
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Direction Générale des Services
Service du secrétariat des Assemblées

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2020

Ce procès-verbal a été transmis à l’ensemble du conseil municipal.

Ce dernier a été ensuite déclaré approuvé et signé séance tenante.

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER / C. GRAWEY représentant : A. DEHESTRU / D. BRAUN / I. SCHROEDER
/ C. TOGNI / D. LOSSER / H. CORNEC représentant : K. DAYA / D. CAUTILLO / J-M ROST / A.
CHRISTMANN / J. BRENDER-SYDA / Y. KELLER / N. FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI / O.
ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL / E. HASSENFORDER / L.
HEBERLE / G. HIGELIN / H. FRANÇOIS-AULLEN / C. FACCHIN / P. PHILIPPE / P. WIESSER / G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

---0---

Direction Générale des Services
Service du secrétariat des Assemblées

ADMINISTRATION MUNICIPALE
DELEGATION AU MAIRE

COMPTE-RENDU

Rapporteur : M. Francis KLEITZ, Maire.

Par délibération du 04 juillet 2020, le conseil municipal a donné au maire les délégations d’attributions
prévues à l’article 2122-22 du code général des collectivités territoriales étant précisé par ailleurs qu’il
doit rendre compte des décisions prises lors d’une réunion ultérieure de l’assemblée.

En conséquence, le Maire informe le conseil  municipal que les décisions suivantes ont été prises
depuis la réunion du conseil municipal du 28 septembre 2020.

1) ATTRIBUTIONS DE MARCHES

- Marché de travaux

OBJET Titulaire Montants € 

Réhabilitation de la maison 
1 rue de la Gare en maison 
du vélo

Lot 2 Echafaudage

Lot 3 Charpente

Lot 4 Couverture

Lot 5 Menuiserie extérieure 
bois – Volets bois

FREGONESE ET FILS
6 rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM

OLRY ARKEDIA
1 chemin du Heilgass
68230 TURCKHEIM

OLRY ARKEDIA
1 chemin du Heilgass
68230 TURCKHEIM

MENUISERIE 
BRUPPACHER
10 rue du Muehlbach
68750 BERGHEIM

4 740,00 euros HT

70 340,67 euros HT

21 999,94 euros HT

28 804,83 euros HT
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Lot 6 Crépi extérieur

Lot 7 Cloisons – Plâtrerie 

Lot 8 Chape – Isolation 
projetée

Lot 9 Electricité

Lot 10 Chauffage – 
Ventilation

Lot 11 Sanitaire

Lot 12 Menuiserie intérieure

Lot 13 Carrelage

Lot 14 Peinture

Lot 15 Serrurerie

PASSIFLORA
6 Chemin Noir
68500 GUEBWILLER

OLRY CLOISONS
5 chemin du Heilgass
68230 TURCKHEIM

CHAPISOL
137 faubourg des Vosges
68700 CERNAY

GILLES HENRY
7 Chemin Noir
68500 GUEBWILLER

WEISS ANDRE
70 route de Guebwiller
68360 SOULTZ

WEISS ANDRE
70 route de Guebwiller
68360 SOULTZ

MENUISERIE BREY
20 rue de la Forêt
68890 REGUISHEIM

MULTISOLS
116 route de Rouffach
68000 COLMAR

MSP PEINTURE
33 route de Gunsbach
68140 MUNSTER

XB METAL
rue de la Filature
68380 BREITENBACH

20 900,00 euros HT

19 506,21 euros HT

1 765,96 euros HT

19 000,88 euros HT

30 781,00 euros HT

4 925,00 euros HT

10 918,00 euros HT

3 574,80 euros HT

5 890,00 euros HT

2 714,60 euros HT

(Décision n°D2020-31 et 32 du 02 novembre 2020)

2) BAIL 

Il est autorisé la signature d’un bail précaire d’une durée de trois années entières et consécutives du
1er août 2020 au 31 juillet 2023 avec l’Institut St-Joseph de Guebwiller. Ce bail porte sur la location de
l’ex école Rebzunft (le logement en est exclu). Cette mise à disposition est consentie moyennant un
loyer mensuel de 3 500 €/mois.
(Décision n°D2020-12 du 27 mai 2020)

3) CONTRATS DE LOCATION

Il a été autorisé la signature de contrats de location précaires portant sur des locaux vacants du 09 au
10 octobre 2020 dans le cadre du concours « Mon Centre-Ville A un Incroyable Commerce », pour les
lieux suivants : 
- 4 rue de la République (Mme Josiane BRENDER-SYDA),
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- 44 rue de la République (M. Charles SCHEIT),
- 4 place de l’Hôtel de Ville (M. Denis KUENTZ),
- 21 rue du Maréchal Joffre (M. Albert PASQUALIN),
- 9 place de l’Hôtel de Ville (Mme Christiane JACQUET),
- 26 rue de la République (Mme Arlette LANDWERLIN),
- 138 rue de la République (Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe).

Ces mises à dispositions ont été consenties à titre gracieux.
(Décision n°D2020-21 à 27 du 08 octobre 2020)

4) DONS ET LEGS 

ll est accepté le don d’un ouvrage manuscrit rédigé par M. Alfred de Bary et présentant l’histoire de la
famille de Bary de Guebwiller, de M. Peter KOECHLIN.
(Décision n°D2020-19 du 22 septembre 2020)

Il  est  accepté  le  don d’un porte-clé  à  l’effigie  de la  Fête d’automne de Guebwiller  de M.  Daniel
ZIMMERMANN.
(Décision n°D2020-20 du 22 septembre 2020)

5) SUBVENTIONS

ll est autorisé de solliciter l’accompagnement des financeurs ci-après, afin de valoriser les archives de
Théodore Deck, faisant suite à l’appel à projets dans le cadre du Programme National de Numérisation
et de Valorisation du Patrimoine.

Cofinanceurs Taux de subvention Montant

DRAC 80  % 2 272 €

CCRG 5  % 142 €

Ville de Guebwiller 15  % 426  €

TOTAL TTC 100  % 2 840 €

(Décision n°D2020-30 du 29 octobre 2020)

6) CONTRAT

Un contrat  d’assistance à maîtrise  d’ouvrage,  concernant  la  rédaction d’un schéma directeur  des
installations  sportives  a  été  passé  avec  ISC  –  Ingénierie  Sportive  et  Culturelle,  en  date  du  16
septembre 2020.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré : 

- prend acte du compte-rendu considéré ci-dessus.

---0---

Direction Générale des Services

N°1 - 11/2020

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION DE GUEBWILLER

Rapporteur : M. Francis KLEITZ, Maire.

Dossier non présenté en commission.
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L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au Président d’un EPCI
(Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale)  d’adresser  chaque  année  avant  le
30 septembre,  au  maire  de  chaque  commune  membre,  un  rapport  retraçant  l’activité  de
l’établissement.

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication en séance publique du conseil municipal, au cours de
laquelle les conseillers de la commune au conseil de communauté sont entendus.

L’édition relative à l’exercice 2019 reproduit les éléments statistiques liés à la gestion des services, à la
gestion du service d’assainissement, des déchets et de l’eau potable. Il s’enrichit de précisions sur les
principales dispositions mises en œuvre au titre des compétences de la Communauté de Communes. 

Mme FRANÇOIS-AULLEN, après lecture du rapport sur FLORIOM, souligne que les résultats sont
positifs et qu’il serait souhaitable que la grille tarifaire soit réétudiée afin de soulager les habitants des
immeubles collectifs mais aussi dans l’objectif de diminuer les impayés.

M. le Maire confirme qu’il s’agit d’un projet, un débat devrait avoir lieu à ce sujet à la CCRG. Il précise
également que le retour à l’équilibre pour FLORIOM est une bonne chose.

M. BRAUN, souhaite intervenir au titre de Président de FLORIOM. Il précise que FLORIOM assure
une partie des activités et que par rapport au budget global, du service environnement de la CCRG,
FLORIOM en fait le tiers. Effectivement une révision des grilles est prévue.

M. le Maire indique que la rémunération de FLORIOM est ajustée, son objectif n’est pas de faire du
résultat mais d’avoir, a minima, des comptes équilibrés qui lui permettent de fonctionner et d’investir un
minimum, bien que les investissements principaux sont également couverts par la CCRG (locaux,
véhicules…). 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré : 

- prend connaissance du rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes de 
la Région de Guebwiller ci-annexé.

---0---
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Direction Générale des Services

N°2 - 11/2020

SAEML CALEO – RAPPORT 2019

Rapporteur : M. Francis KLEITZ, Maire.

Dossier présenté à la Commission Finances et Affaires Générales, en date du 09 novembre 2020.

L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales précise que « les organes délibérants
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ».

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  présenter  le  rapport  de  gestion  2019,  validé  par  le  conseil
d’administration en date du 20 juillet 2020.

Mme FRANÇOIS-AULLEN souligne, qu’à la lecture de la liste des clients perdus par CALEO pour la
fourniture de gaz, il est désolant d’y trouver des établissements publics (lycées, hôpitaux, maisons de
retraite),  des  services  publics  mais  aussi  des  entreprises  et  des  commerçants  locaux.  Dans  le
contexte actuel de crise économique, suite à la pandémie, il est indispensable que les acteurs locaux,
sur un même territoire, soient solidaires. D’un côté les collectivités sont sollicitées et se mobilisent pour
soutenir l’économie, et d’un autre côté, dans une logique de mise en concurrence, certains, dont des
établissements  publics,  n’hésitent  pas  à  résilier  leurs  contrats  avec  CALEO.  Pour  faire  face  aux
conséquences économiques de la pandémie, la solidarité est une des réponses et les collectivités
locales s’y sont engagées. Cette solidarité, pour être efficace, doit être réciproque et doit également
être suivie par les acteurs économiques locaux. 

M. le Maire précise que CALEO est une filiale de la Ville et qu’il s’agit d’un levier important pour la
collectivité, d’un point de vue financier mais également au niveau de la politique énergétique. La Ville
souhaite que CALEO soit porteur de projets d’énergie renouvelable et pour cela la santé financière de
l’entreprise est importante. Cependant, au-delà d’un certain montant, il est nécessaire de procéder à
des appels d’offres (fourniture gaz et eau) et il n’est pas concevable d’inclure un critère de proximité
pour l’attribution de ces marchés. La Ville est toujours client auprès de CALEO, mais l’hôpital, par
exemple, passe par l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics. CALEO est dans une phase
où tous ses clients vont passer d’un tarif régulé à des offres de marché et dans ce cadre CALEO
pourra démontrer son caractère concurrentiel par rapport aux offres nationales.
M. le Maire souligne que CALEO a pu conserver des clients importants et a moins de perte de parts de
marché que certains autres fournisseurs. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré : 

- prend acte du rapport de gestion 2019 de la SAEML CALEO.

---0---
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PLAN DU DOCUMENT 

 
                Introduction                                                                                             page 4 
 

1 L’évolution des ventes de gaz  

 

1.1 Les placements du gaz naturel page 5 

1.1.1 L’évolution du nombre de contrats/compteurs  page 5 

1.1.2 Tableau de mise en service de nouvelles installations page 5 

1.1.3 Subventions commerciales et bonifications d’intérêts versées page 6 

1.2          Achats et Ventes de gaz en quantité page 6 

1.2.1       Données climatiques page 6 

1.2.2       Volumes Gaz naturel page 7 

1.3 Les évolutions tarifaires du gaz page 9 

1.3.1 A l’achat pour Caléo page 9 

1.3.2       A la vente pour Caléo page 9 

1.3.3 Incidence sur notre marge commerciale page 9 

1.3.4        La fin des TRV                                                                                        page 10 

1.4 La Délégation de Service Public de gaz à Niederentzen / Oberentzen  page 10 
 

2 L’évolution des ventes d’eau page 11 

2.1 L’évolution du nombre de contrats/compteurs  page 11 

2.2 La production page 11 

2.3 L’évolution des ventes page 11 

2.4           La qualité de l’eau page 12 
 

3 Les travaux réalisés page 13 

3.1 Résumé des travaux réalisés page 13 

3.2 Les investissements page 14 

 
 

4 Les Participations                                                                 pages 15 à 19 

4.1         Gazena 

4.11       Clôture de l’exercice au 31 décembre 2018                            
4.12         Exposé de la situation 2019 

4.2           Hydrocop 
 

 

5             Les projets de diversification et Enr                                      pages 19 à 22 

5.1          La biométhanisation 

5.2         Réseau de chaleur  

5.2.1      Perspectives 2020 

5.3         Projet compteurs communicants – Gazpar 

5.4         Gestion des Colonnes montantes 

5.5 ATRD 6 

 

6 Le Personnel                                                                                           page 22 

6.1           Etat du Personnel 

6.2           Plan de formation   

 
 

7            Divers page 24 

7.1         Les dividendes  page 24 

7.2         Les résultats nets des 5 derniers exercices    page 24 

7.3         Etat des charges non déductibles     page 24 

7.4         Etat du contentieux       page 24 

7.5         Evènements importants postérieurs à la clôture    page 26 
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7.6         Etat de la participation des salariés au capital    page 26 

7.7        Tableau des filiales et participations     page 26 

7.8         Situation financière et endettement de la société   page 26 

7.9         Etat des dettes fournisseurs      page 27 

7.10       Frais de recherche et de développement    page 27 

7.11       Liste de conventions règlementées     page 27 

7.12       Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices page 28 

7.13  Mandats à renouveler       page 28 

 

8 Evolution de la société au titre de 2020                              pages 29 à 31 

8.1          Activité Gaz Naturel 

8.2          Activité eau potable 

8.3          Absence Direction Générale 

8.4          Risques Psychosociaux 

8.5          Coronavirus 

 

 

Les comptes 
 

 
9 Bilan 2019 Actif page 32 

 

10 Bilan 2019 Passif page 33 

 

11 Compte de résultat 2019  pages 34-35 
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ANALYSE DE L’ACTIVITE 2019 
 

 

Introduction 
 
 

L’année 2019 a été marquée pour Caléo par sa nouvelle structure capitalistique et l’entrée de la 

société badenova afin de l’accompagner dans son développement. 

 

Ce rapprochement va permettre de renforcer les activités existantes mais aussi d’apporter de 

nouvelles compétences et avec elles de poursuivre les voies de diversification et d’innovation 

dans les énergies renouvelables. 

 

Dans le protocole d’accord de coopération entre Caléo, badenova et la Ville de Guebwiller, onze 

axes de réflexions ont été recensés sur lesquels il est important que Caléo et badenova se 

positionnent en priorité. Des groupes de travail ont donc été créés avec des membres des deux 

structures. La constitution d’un Comité Stratégique entre les actionnaires majoritaires et la 

direction de Caléo a également été actée dans ce sens pour permettre de valider les choix 

stratégiques et veiller à la bonne avancée des travaux.  

 

Le premier semestre a été consacré à la mise en place de ce comité et de cette nouvelle 

organisation ; néanmoins, les sujets de sourcing gaz, de développement notamment de 

FLORIGAZ, ainsi que le développement d’un réseau de chaleur ont été travaillés. 
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ANALYSE DE L’ACTIVITE 2019 
 
 

1. L’évolution des ventes de gaz 
 
 

1.1. Les placements du gaz naturel 

 

1.1.1 Evolution du nombre de contrats/compteurs  

 

 Au 31/12/2016 Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 

Nombre de contrats 
actifs 

10 430 10 498 10 611 10 745 

Progression N/N -1 + 1,6 % + 0,7 % + 1,1 % + 1,26 % 

 

Il s’agit du nombre de clients actifs raccordés au gaz naturel au 31/12/2019. L’évolution tient 

compte durant l’année écoulée du nombre de certificats de conformité enregistrés et de la 

variation des prestations réalisées suite aux emménagements / déménagements et résiliations 

pour impayés.  
 
 

1.1.2 Tableau des mises en service de nouvelles installations  
 

 2016 2017 2018 2019 

 Nbr MWh Nbr MWh Nbr MWh Nbr MWh 

Domestique 
individuel et collectif 

107 1 965 142 2 130 157 2 355 218 3 285 

Industrie et tertiaire 13 783 5 1 105 13 1 023 9 1 397 

Total 126 2 748 147 3 235 170 3 378 227 4 682 

 

L’année 2019 se caractérise par une forte augmentation de premières installations 

d’équipements gaz dans les foyers. Ces nouvelles installations proviennent essentiellement de 

la finalisation de programmes immobiliers neufs tels que les logements de la nouvelle 

gendarmerie de Guebwiller (24 logements en gaz), les mises en gaz des chaudières du 

nouveau lotissement de Bollwiller, rue de Staffelfelden (15 maisons toutes équipées en gaz), 

et celles du programme immobilier Les Carrés d’Anthès à Soultz (16 duplex tous en gaz). Les 

emménagements de nouveaux habitants dans les lotissements récemment finalisés (tels que 

les Epis d’Or à Raedersheim) contribuent également au déploiement soutenu de nouvelles 

installations gaz en 2019. 

 

Ce niveau élevé de mises en services d’installations neuves devrait toutefois diminuer en 2020 

pour les raisons suivantes :  

 

- La fin annoncée du crédit d’impôt systématique sur les chaudières gaz pour fin 2019 a 

incité beaucoup d’habitants à accélérer la conversion de leurs équipements au gaz naturel 

au cours de l’année. Le crédit d’impôt sur l’installation d’une nouvelle chaudière à 

VILLE DE GUEBWILLER Page 13



  - 6 -  

condensation gaz est désormais conditionné au niveau de revenu, ce qui limitera fortement 

le nombre des dossiers éligibles en 2020 ; 

- Plusieurs chantiers de grands lotissements sont en cours de construction sur l’ensemble du 

territoire de Caléo. Les réseaux gaz y sont déjà posés mais les constructions des immeubles 

(dont certains conséquents et destinés à accueillir des chaudières gaz) et des maisons 

individuelles ne seront pour beaucoup pas encore achevées en 2020 ; 

- La crise sanitaire que nous connaissons actuellement va retarder considérablement 

l’ensemble des chantiers en cours et des mises en services projetés en 2020. 

 

Les installations dans l’industrie et le tertiaire ont diminué d’un tiers en 2019. Toutefois, les 

consommations attendues sont supérieures à celles de 2018. 
 
 

1.1.3 Tableau des subventions commerciales et bonifications d’intérêts versés 

 

 
En Nbre 

2016 
En Nbre 

2017 
En Nbre 

2018 
En Nbre 

2019 

Nbr Prêts E’ Gaz 1 1 5 7 

Nbr Primes chaudière à 
condensation 

146 99 83 106 

 

Le nombre de primes versées en 2019 progresse de 27% par rapport à 2018 en lien direct avec 

la progression des nouvelles installations gaz 2019 (+39% versus N-1).  

Les chaudières à condensation gaz retiennent encore beaucoup l’intérêt des habitants et 

également de certains acteurs de la construction de programmes immobiliers. Concernant les 

chaudières, au niveau des particuliers, la concurrence est dure et frontale avec les pompes à 

chaleur ou les systèmes de chauffage à biomasse qui ont été fortement subventionnés par 

l’Etat en 2019.  

Cependant, les aides fournies pour ces modes de chauffage vont fortement diminuer en 2020 

ce qui devrait atténuer un peu l’impact sur le choix d’un chauffage au gaz naturel. 

 

Le positionnement du gouvernement sur la disparition programmée du chauffage fioul 

continue d’inciter les propriétaires de chaudières fioul à les remplacer par des chaudières à 

condensation gaz. 

Le financement des chaudières gaz via un prêt à taux zéro continue de progresser. C’est un 

outil d’aide au placement des chaudières utilisées par les chauffagistes membres de la Charte 

E’Gaz et également un vecteur de notoriété pour Caléo et ses partenaires financiers. 

 

 

1.2 Achats et ventes de gaz en quantité 

 

1.2.1 Données climatiques 

 

 

 En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 

En Degrés Jours Unifiés  
base 15,5° (Dju)  

2 030 1 971 1 760 1 831 

 

Le degré jour est une valeur représentative de l’écart entre la température d’une journée 

donnée et un seuil de température préétabli (15,5 °C dans le cas des DJU ou Degré Jour 
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Unifié). Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins de chauffage d’un 

bâtiment.  
 

Après un mois de janvier assez froid, les mois de février et mars ont été plutôt doux. Par 

rapport à l’année dernière, les mois d’avril et mai ont été plus frais. La fin de l’année a été 

sensiblement identique à 2018 tout en étant inférieure à la moyenne sur 10 ans. 

 

En France, l’année 2019 s'est classée au troisième rang des années les plus chaudes derrière 

2014 et 2018 depuis le début du XXe siècle, avec des températures supérieures aux normales 

de 1,1 °C. 

       Elle a également été marquée par deux canicules et une sécheresse tout l’été. 

 
                        

 
 

 

                   

1.2.2 Volumes gaz naturel 

 

 

 En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 

Ventes facturées en MWh 314 753 314 976 298 575 284 020 

Achats constatés en MWh 315 025 315 569  299 314 284 204 

 

 

      L’année 2019 est en baisse de 4,87 % en volume par rapport à 2018. Cette baisse est 

principalement liée à la perte d’un gros client (Sevenday) en liquidation judiciaire. 

 

      On notera également une légère augmentation de nos clients ayant fait le choix de quitter 

Caléo pour la fourniture de gaz, le taux de fidélisation restant de 96%. Le taux de référence 

national du taux de fidélisation au bénéfice d’un fournisseur dit historique est de 75 %. 

 

 Détail des clients perdus au 31/12/2019 :  

 

Les clients ayant quitté l’opérateur historique ont souvent fait l’objet d’un appel d’offres 

multisites national sur lequel Caléo n’a pas été retenu.  
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IDENTITE CLIENT Fournisseur CAR en MWh

LA POSTE ENI 9,643

M.D.L. ENI 455,022

M.D.L. ENI 1674,631

Lycée Alfred Kastler GAZ DE BORDEAUX0,27

Lycée Alfred Kastler GAZ DE BORDEAUX21,5

Lycée Alfred Kastler GAZ DE BORDEAUX0,184

SDC 19 RUE DE LA REPUBLIQUE ES 55,138

CLA GAZPROM 19,44

SARL ISSEN GAZPROM 70,034

GEITNER PAUL GAZPROM 26,374

PRESSE DIFFUSION FLORIVAL GAZPROM 33,491

RESTAURANT ALHAS GAZPROM 14,799

ALDI MARCHE GAZPROM 76,565

SUPER U 1 GAZPROM 172,533

SUPER U 2 GAZPROM 54,708

RESIDENCE LE VIGNOBLE GAZPROM 490,557

MAISON DE RETRAITE GAZPROM 191,411

MAISON DE RETRAITE GAZPROM 428,103

SCI ELEMIAH GAZPROM 115,315

GARAGE PORHANSL GAZPROM 52,342

CENTRE HOSPITALIER SAVE 1871,272

CENTRE HOSPITALIER SAVE 870,584

CENTRE HOSPITALIER SAVE 104,099

CENTRE HOSPITALIER SAVE 18,941

CENTRE HOSPITALIER SAVE 20,769

HOPITAL INTERCOMMUNAL SAVE 198,988

HOPITAL INTERCOMMUNAL SAVE 1138,203

HOPITAL INTERCOMMUNAL SAVE 471,49

AF3 SAVE 760,198

DDFIP DU HT RHIN TOTAL DIRECT ENERGIE162,249

Crédit Mutuel Orschwihr TOTAL DIRECT ENERGIE76,462

CIC EST TOTAL DIRECT ENERGIE64,754

Crédit Mutuel Merxheim TOTAL DIRECT ENERGIE0,464

CCM FLORIVAL TOTAL DIRECT ENERGIE17,213

CCM FLORIVAL TOTAL DIRECT ENERGIE41,087

NORMA PRIMEO 28,432

CLINIQUE SOLISANA (KORIAN) GAZ EUROPEEN 442,588

10 249,85     
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1.3 Les évolutions du tarif du gaz  

 

1.3.1 A l’achat pour Caléo   
 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarif moyen 
d’achat 

28,41 €/MWh 23,99 €/MWh 22,37 €/MWh 27,30 €/MWh 26,90 €/MWh 

Variation 
moyenne N/N-1 

- 13,2 % - 15,6 % - 5,4 % + 22,10 % -1,5% 

 
 

 Les prix du marché : 

 

 

      Après un effondrement du prix jusqu’en 2017, le prix du gaz a fortement augmenté en 2018 

jusqu’au 1er trimestre 2019 et a enregistré ensuite une baisse des prix sur le 2ème semestre. 

 

      Les marchés sont très volatiles et il est de plus en plus difficile de se positionner ne sachant 

pas la tendance des marchés à moyen long terme.  
 

 

1.3.2 A la vente pour Caléo   

 
 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarif moyen 
de vente 

45,30 
€/MWh 

42,56 
€/MWh 

42,73 
€/MWh 

40,86 
€/MWh 

44,45 
€/MWh 

Variation  
N/N-1 

- 5,9 % - 6 % + 0,4 % - 4,3 % +8,78 % 

 
  

Les tarifs réglementés du gaz naturel évoluent trimestriellement en fonction d'une formule 

tarifaire, laquelle est fixée par arrêté ministériel et validée par la Commission de Régulation 

de l’Energie. Cette formule prend en compte nos différents coûts liés par le trajet du gaz 

jusqu'au client final, à savoir : 

  

• les coûts d'approvisionnement sur les marchés ; 

• les frais de transport et de distribution sur les réseaux du territoire français ; 

• les coûts de commercialisation, de stockage et d'utilisation des terminaux méthaniers. 

 

 

     

1.3.3  Incidence sur notre marge commerciale  

 

La marge commerciale de Caléo vient principalement de la marge sur les TRV.  La CRE 

(Commission de Régulation de l’Energie) est de plus en plus stricte sur la marge dite 

acceptable cumulée à la bascule des clients en offre de marché, ces situations réduisent la 

marge globale. 
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      1.3.4   La fin des Tarifs Réglementés de Vente « TRV »  

 

La loi sur la fin des TRV est parue le 08/11/2019. A cet effet, tous nos clients en tarif 

réglementé doivent souscrire à une offre de marché dans les délais suivants : 

 

 Pour les professionnels dont la consommation est inférieure à 30 MWh/an, au 31 

décembre 2020. 

 

 Pour les clients résidentiels, les propriétaires uniques d’un immeuble à usage 

d’habitation et les syndicats de copropriétaires, au 1er juillet 2023. 

 

Concernant Caléo, les courriers ont été adressés aux 57 professionnels courant février 2020 et 

celui des 6 881 clients non domestiques en avril.  

 

Le portefeuille de Caléo comprend fin 2019 10 690 clients dont 7 091 clients en Tarifs 

Réglementés, représentant 37% du portefeuille de Caléo et 49 % du chiffre d’affaires. 

 

 

      1.4  La délégation de Service Public du gaz à Niederentzen et Oberentzen 

 

Les Communes de Niederentzen et Oberentzen non desservies en gaz à ce jour, ont souhaité 

faire bénéficier à leurs habitants des atouts du gaz naturel pour leurs choix énergétiques. Une 

procédure de consultation dans le cadre d’une Délégation de Service Public a été portée par le 

Syndicat Départemental de Gaz et d’Electricité du Rhin. Nous avons présenté la candidature 

de Caléo au regard de notre expérience de distributeur historique de gaz naturel. Par 

délibération en date du 18 décembre 2017, notre candidature a été retenue. 

 

Les Communes comptent actuellement 1 275 habitants décomposées en 508 Points de Service. 

L’extension du réseau gaz, prenant comme point de départ la sortie de réseau à Biltzheim, 

s’étendrait sur 8 430 mètres. L’investissement consenti s’élève à 1.487.000 € fractionnés sur 

les 3 premières années et couvert par un tarif ATRD spécifique assurant l’équilibre 

économique du contrat et d’une redevance d’équilibre à hauteur de 290.000 €. 

 

Les travaux menés en 2019 ont permis le déploiement de 440 ml de réseaux, principalement 

sur les rues de :  

 

o Rue de l’Avenir (381 ml) à Niederentzen 

o Rue de Rouffach passage de la voie ferrée (37 ml) à Niederentzen 

o Lotissement la Fratrie (11 parcelles, en construction) à Oberentzen (58 ml) 

 

 

A fin 2019, depuis le démarrage des travaux, ce sont 3 242 ml de réseau qui ont été déployés et 

51 branchements qui ont été réalisés. 
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2. L’évolution des ventes d’eau 
 

 

2.1 Evolution du nombre de contrats/compteurs 

 

 
 

 Au 31/12/2016 Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 

Nombre de contrats     
actifs 

10 619 10 692 10 788 10 891 

Progression N/N -1 + 1,2% + 0,7 % + 0,9 % +0,9 % 

  

L’évolution à la hausse durant l’année écoulée est caractérisée par la variation des prestations 

réalisées suite aux emménagements / déménagements et nouveaux raccordements réalisés. 
 
 

  2.2  La Production  
 

 Au 31/12/2016 Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 

Production annuelle en 
M3 

1 674 160 1 799 051 1 876 033 1 798 681 

Variation N/N-1 + 0,1 %  + 7,5 %  + 4,3 % - 4 % 

 

  

 2.3  L’évolution des ventes 
 

 Au 31/12/2016 Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 

Ventes annuelles en 
M3 

1 392 220 1 493 555 1 566 142 1 489 234 

Variation N/N-1 - 0,5 % + 7,3 % + 4,9 % - 4,91 % 

 

L’année 2019 est marquée par une baisse des volumes liés à la baisse des volumes pour Soultz 

passant de 85 407 m3 à 38 634 m3 et une baisse de consommation des particuliers. Cette 

baisse est liée à une nette amélioration de la performance du réseau ainsi qu’à une météo plus 

favorable 

 

La société Alpro/Sojinal basée à Issenheim, est en pleine expansion d’activité liée à la mise en 

place de 5 lignes de production supplémentaires. Le volume pour 2019 a atteint les 300 000 

m3 (augmentation de 16 638 m3) et devrait atteindre les 360 000 m3 en 2020. 

 

Le Syndicat EBE s’est approvisionné à hauteur de 87 921 m3. Le contrat prévoit un 

engagement de prélèvement à hauteur de 100 000 m3/an.  

     

Les constatations des dernières années se confirment, la tendance des consommations à usage 

des particuliers est en diminution de l’ordre de 1 % en moyenne, ce qui témoigne d’une 

sensibilisation aux économies d’énergie mais également une volonté marquée de préserver les 

ressources en eau potable.  
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2.4     La qualité de l’eau 
 

L’eau distribuée aux consommateurs doit présenter toutes les qualités imposées par la 

réglementation en vigueur. Afin de veiller au respect des limites et des références de qualité de 

l’eau, nous assurons un programme de prélèvements d’analyses détaillées et régulier. A ce titre, 

plus de 400 analyses en procédure de contrôle et autocontrôle interne ont été réalisées en 2019. 

86 analyses ont été réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire. 100% des analyses 

bactériologiques sont conformes. Les prélèvements et mesures sur place sont effectués par un 

laboratoire mandaté par l’ARS. 

 

Les Mairies sont destinataires des résultats d’analyses réalisés sur leur territoire afin d’effectuer 

l’information nécessaire auprès de la population. Ces résultats sont également affichés en Mairie 

et transmis à la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE GUEBWILLER Page 20



  - 13 -  

3. Les travaux réalisés 
 
 

3.1  Résumé des travaux réalisés 

 
 

 
 

 

(1)   Extension : Réseau Historique :  1 845 ml 

       Meyenheim :                   559 ml 

       Ober/Niederentzen :      440 ml     

       Total :                        2 844 ml      

 

      

      Renouvellement : Buhl :             247 ml 

      Soultz :               227 ml 

      Guebwiller :       231 ml  

       Issenheim : 587 ml 

       Soultzmatt :     81 ml              

      Total :               1 373 ml 

                                               

 

(2)     Dont  Meyenheim : 10 branchements réalisés 

            Oberentzen / Niederentzen : 15 branchements réalisés 

 

 

 

 

  En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 

En gaz 

Réseau en ml 4 985 (1) 5 330 (1) 6 976  (1) 4 218 (1) 

Branchements neufs en 
nombre d’unité 

95 (2) 221 (2) 225 (2) 204  (2) 

Branchements renouvelés 
(hors réseaux) 

0 0 2 1 

Branchements renouvelés 
(par renouvlt. de réseaux) 

24 49 65 88 

En Eau 

Réseau en ml 111  44 669   220 

Branchements neufs en 
nombre d’unité 

24 68 73 85 

Branchements renouvelés 
(hors réseaux) 

25 16 16 16 

Branchements renouvelés 
(par renouvlt. de réseaux) 

2 0 0 0 
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3.2  Les investissements 

 
 

 En k€ 2016 En k€ 2017 En k€ 2018 En k€ 2019 

Investissements hors 
subventions  

1 140 910 1 509 1 187 

Participation financière 
HYDROCOP / GAZENA / 
BELFAYS 

0 100 2 250 45 

 
 

Les investissements les plus significatifs (hors renouvellement et extension réseaux) sont les 

suivants pour 2019 : 

 

- Logiciel dans le cadre des évolutions réglementaires : 52.486 € HT 

- Investissements réalisés dans le cadre du PPR de la DSP Eau : 107.696 € HT 

- Réseau de chaleur : 85.609 €HT 
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4. Les participations 
 
 

      4.1 GAZENA  

 

4.11 Clôture de l’exercice au 31 décembre 2018  

 

Conformément aux Statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire de Gazena arrêtant les         

comptes au 31 décembre 2018 s’est tenue le 25 juin 2019 afin de rendre compte :  

 

- de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, 

- des résultats de cette activité, 

- des perspectives d'avenir. 

 

→ Chiffre d'Affaires 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires réalisé a été de 

1.490.632 € HT dont 1.267.045 € en gaz et 223.583 € en Electricité avec une marge 

commerciale de 26.835 €, soit 1,8 % du Chiffre d’Affaires, soit - 191 € pour le gaz 

(0,015%) et 27.025 € pour l’Electricité (12,09%).  

 

→ Résultat  

 

 Le résultat pour l’année 2018 affiche une perte de 39.329 €. 

 

 

      4.12   Exposé de la situation 2019 

 

L’exercice 2019 n’a pas encore fait l’objet d’une Assemblée Générale pour la validation 

des comptes. 

 

Nous n’avons pas encore eu cette année les moyens humains de développer Gazena, dû à 

l’absence de titulaire de Responsable Energie sur une grande partie de l’année. Mme Alphe 

a intégré l’équipe le 4 septembre 2019 et cette année a été consacrée à sa formation et à son 

intégration. 

 

Notre Chiffre d’Affaires est passé de 1.490.430 à 4.213.506 € (dont 3.233.833 € provenant 

du partenaire EBM, avec l’échéance du plus gros contrat qui cessera le 31/12/2021) contre 

1.866.363 € l’année précédente. 

 

Nous avons encore cette année dû absorber la résiliation de notre prestataire NATGSYS 

qui nous permettait un accès au marché et la reprise par un nouveau fournisseur des 

contrats en cours. 

 

L’année 2020 s’annonce plus rentable mais il reste un problème de ressources et de 

personnel dédié à cette filiale. 
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  Le bilan commercial de l’activité GAZ de GAZENA, état des PCE signés  

 

Fin 2019, des moyens ont été déployés dans le cadre du développement de Gazena. En plus 

de notre fournisseur actuel Gaz de Bordeaux, nous avons intégré Engie afin de bénéficier 

d’un plus large choix d’offres et de prix concurrentiels. 

 

Nous poursuivons le développement de l’électricité pour les clients professionnels, et nous 

avons développé de nouveaux contrats gaz pour les clients particuliers et petits 

professionnels. Gazena sera en mesure de répondre à des offres gaz et électricité partout en 

France.  

 

 L’activité gaz naturel 

 

 Nous avons dans le périmètre Gazena 142 sites actifs pour 12 GWh de CAR au 

total (120 professionnels et 22 particuliers) ;  

 9 GWh de volume ont été renouvelés ou signés en 2019 (10 GWh) avec des fins 

de validité en 2021 et 2022 ; 

 En mars 2020, nous avons signé un gros contrat avec notre partenaire Engie sur 3 

ans avec un volume prévisionnel de 5 GWh/an. 

 

Avec la fin des TRV Gaz en 2023, nous espérons captiver plus de clients avec des 

offres compétitives en Alsace et partout en France grâce à notre contrat 3 ans 

Gazena Energy déployé en 2020.  

 

 

 Le bilan commercial de l’activité GAZ de Gazena, état des PCE signés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’activité électricité 

 

 Nous avons sourcé quelques clients en électricité en début d’année 2020. Nous 

avons conservé les clients initiaux ; 

 Le prix du marché est très bas et se situe en dessous de l’ARENH : nous espérons 

que la baisse des marchés se poursuivra en 2020, ce qui nous permettra de nous 

positionner confortablement et de capter les clients particuliers et professionnels ;  

 Des moyens sont déployés en interne notamment la prospection auprès de la 

clientèle Caléo qui n’a pas encore souscrit de contrat électricité ; 

En effet, cela permettra aux clients de sa maison mère Caléo de regrouper leurs 3 

fluides (eau – gaz et électricité) sur un même lieu de commercialisation et avec des 

interlocuteurs identiques. 

 

Date 

Nombre de 

PDS actifs en 

portefeuille 

Nb de PDS à 

Venir 

Estimation 

volume en 

MWh (total) 

31/12/2019 110  9 000 

+ EBM   92 000 
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Nous avons contractualisé avec ENGIE en mars 2020 un gros site à Saint-Fons 

dans le Rhône. Il y a un potentiel de 3 GWh. Nous avons contractualisé sur 36 

mois. 

 

 

 
 

 

 

 

 Le bilan commercial de l’activité ELECTRICITE de GAZENA, état des PCE signés  

 

 

Date 

Nombre de 

PDL en 

portefeuille 

Nombre de 

PDL PRO 

Nombre de 

PDL 

Particuliers 

31/12/20019 214 11 203 
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 4.2 HYDROCOP  

 

L’Assemblée Générale de la société Hydrocop s’est tenu le 17/06/2020 statuant sur les comptes 

2019. Le résultat s’élève à 789 217 € contre 15 525 € en 2018 avec un total bilan de 113 834 345 

€. 
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5. Les projets de Diversification et Enr 

 

 

5.1   La biométhanisation  

 

En décembre 2019, la SAS Florigaz a été créée avec un capital initial de 100.000 € et se 

compose de 5 membres :  

. Deux représentants pour la SAEML Caléo (dont le Président) – 45% du capital 

. Deux représentants pour la CCRG – 45% du capital 

. Un représentant pour badenova – 10% du capital 

 

Badenova a repris l’étude réalisée par Artélia/S3D et a procédé à différents ajustements tant 

dans les CAPEX que les OPEX. 

L’investissement devrait être de 10 M€ et le TRI investisseur varie de 0,25 à 4,10 % suivant les 

intrants : le scénario optimal serait l’intégration des cannes de maïs (2.930 t/an) et des déchets 

ménager allemand ASF (5.200 t/an). 

 

Des réunions avec les différents apporteurs d’intrants ont été réalisées et ont permis de 

consolider les tonnages d’intrants : 

 

 Agriculteurs (Apprometha) 

 Sojinal 

 

Il est prévu d’injecter 160 Nm3/h (soit 16 GWh biométhane/an) dans le réseau de Caléo en 

2023. 

 

Pour bénéficier des tarifs d’achat de 2019 (qui devraient diminuer en 2020), le dossier a été 

enregistré auprès de l’ADEME et de la DREAL. 

 

Des études doivent être encore menées sur différents points avant une validation de badenova 

prévue en juillet 2020 : 

 

 Réalisation d’un plan d’épandage et validation des surfaces épandables 

 Tarif des CIVE et des cannes de maïs 

 Possibilité d’ajouter les intrants d’Allemagne (ASF) 

 Validation ferme des apporteurs d’intrants (Sojinal, SM4 et Apprometha) 

 Validation des tarifs d’achat du biométhane 

 

Il est également prévu une augmentation de capital de Florigaz et l’achat des terrains sur 2020. 

 

 

5.2 Réseau de chaleur 

 

Dans le cadre du projet de mise en place d’un réseau de chaleur (cycle combiné bois/gaz) sur 

Guebwiller, il sera prévu une actualisation de la pré-étude réalisée par le cabinet Vito Conseils. 

Lors du Conseil d’Administration du 26 février 2018, les premiers résultats de cette pré-étude 

ont mis en évidence une réelle fragilité du projet de par notre dépendance sur le client Meyer 

Sansboeuf représentant à lui seul 60% des besoins.  

 

 

VILLE DE GUEBWILLER Page 28



  - 21 -  

En 2019, la mise en place d’une chaudière gaz dans les sheds en face du Louvre a permis 

d’alimenter ce dernier. L’astreinte 1er niveau est réalisée par les agents technique de Caléo, 

épaulée par l’entreprise JAENICKE en cas de dysfonctionnement de la chaudière ou du 

brûleur. 

 

Nous avons organisé plusieurs réunions dans le cadre du groupe de travail avec badenova pour 

partager l’étude de VITO CONSEILS ainsi que les opportunités et les risques.  

 

Nous avons pris contact avec la Fonderie de SCHLUMBERGER pour examiner le potentiel et 

le besoin de cette société. Cependant, l’étude a montré que la récupération de la chaleur fatale 

ou le besoin en chaleur de la Fonderie ne sont pas rentables. 

 

Nous avons aussi pris contact avec l’architecte et le bureau d’études responsables de la 

réhabilitation des friches SCHLUMBERGER et du projet de la Ville de Guebwiller afin de 

connaître les besoins en chaleur et de réserver le local aviation pour la chaufferie du réseau de 

chaleur. 

 

Badenova a réévalué les demandes de chaleur et a étudié plusieurs scénarii afin d’optimiser les 

coûts du projet en utilisant plusieurs types de chaudières (cogénération, chaufferie biomasse, 

plaquettes de bois et gaz uniquement) et différents emplacements (local aviation, sheds, 

nouveaux bâtiments).  

 

Ces simulations ont permis de montrer que la solution associant une chaudière à plaquettes de 

bois à une chaudière gaz située dans le local aviation était la meilleure solution mais que le prix 

de la chaleur restait élevé par rapport au gaz naturel. Cette condition dépend néanmoins 

fortement des hypothèses pour le prix du gaz et la taxe carbone sur les 20 ans à venir. En plus, 

l’étude a montré que la demande de chaleur de l’EPHAD, du quartier neuf de la Ville de 

Guebwiller et du Louvre Nord et Sud sont essentiels pour rendre le projet rentable.  

 

 

5.2.1  Perspectives 2020 

 

 Un  EHPAD va se construire au niveau du Bois Fleuri. Nous avons pris attache avec le 

 CHU de Colmar afin de présenter notre projet de réseau de chaleur et avons proposé un 

 chiffrage en mars 2020. 

 

 Nous attendons encore des informations sur les friches NSC et le nom du futur acquéreur 

 du Louvre Nord. La connexion de l’EHPAD est essentielle pour permettre de pouvoir 

 poursuivre le projet du réseau de chaleur sur la base des plaquettes de bois.  

 

 La recherche d’un local pour la chaudière gaz du Louvre va aussi devenir une priorité car 

 nous avons une convention d’occupation précaire avec SCHLUMBERGER jusqu’en juillet 

 2020 avec une période de préavis de 6 mois sans pouvoir excéder juillet 2022. 

 

 

5.3  Projet compteurs communicants - Gazpar 

 

La CRE a confié à Schwartz&Co la mission d’étude technico-économique des pistes de 

mutualisation des projets de comptages évolués des entreprises locales de distribution (ELD) de 

gaz naturel. 
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La CRE a identifié lors d’une précédente étude que le projet de déploiement de moins de 

50.000 compteurs pourrait ne pas être rentable exclusivement avec la valorisation des gains 

MDE. 

 

Une piste serait donc de mutualiser au maximum le déploiement (Matériel, SI de 

connexion,…).  

 

Cependant, nous avons également le projet de changement de SI de facturation, il faudra donc 

se positionner dans la situation actuelle avec une éventuelle passerelle permettant de passer 

d’une solution à une autre. 

 

Une étude sera aussi à mener sur nos communes non péréquées.  

 

 

5.4  Gestion des Colonnes Montantes 

 

Un projet de loi, visant à transférer la gestion des CICM (colonnes montantes) au GRD, a été 

envoyé au SPEGNN pour avis. 

 

L’impact et la négociation de ce projet sont en cours d’étude. Nous pouvons déjà prévoir un 

impact financier (suivi des CICM, mise à niveau éventuel des colonnes) et une mise à jour 

probable des contrats de concession, car ces colonnes montantes sont pour l’instant hors 

concession. 

 

Il faudra donc dans un premier temps lister les CICM présentes sur notre zone de desserte et 

récupérer un maximum d’informations (nombre de piquage, état des colonnes, nom du 

gestionnaire actuel…). 

 

 

5.5  ATRD 6 

 

Les travaux pour le calcul de l’ATRD 6 commenceront en septembre 2020. Il avait été décidé 

de s’appuyer sur l’expertise d’un sous-traitant pour réaliser une étude financière de notre GRD 

et de trouver des pistes d’améliorations afin d’augmenter notre ATRD.  
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6. Le personnel  
 

 

6.1  Etat du personnel   

 

Nombre de personnes statutaires à Caléo, en tenant compte des temps partiels. 
 

 

 
Au 

31/12/2015 
Au 

31/12/2016 
Au 

31/12/2017 
Au 

31/12/2018 

Au 
31/12/2019 

Personnel  37,8 40 41 36 37 

 

 

Caléo emploie 37 salariés dont 1 contrat d’apprentissage. 

 

L’année 2019 a été marquée par la mise en invalidité de Madame Véronique SCHULTZ-

KLEIN, Conseillère Clientèle au 31/01/2019, de la mise en inactivité de Monsieur Didier 

KLEIN, Releveur de compteurs sur un contrat CDD senior au 31/08/2019 et de Mademoiselle 

Ophélie FOUBLIN en fin de contrat d’apprentissage au 08/09/2019. 

 

Différents recrutements ont été pourvus sur l’année 2019 : au sein du Service des Ventes et du 

Pôle Fournisseur au 04/09/2019 par l’embauche de Madame Omale ALPHE au poste de 

Responsable énergies et clients, au sein du Service Exploitation au 01/10/2019 par l’embauche 

de Monsieur Stephan REGIS au poste de Chargé d’exploitation réseau et au sein du Service 

Financier au 16/12/2019 par l’embauche de Monsieur Tommy MACQUET au poste de 

Releveur de compteurs. De plus, Monsieur Lucas KLETHI a été recruté au 09/09/2019 sur un 

contrat d’apprentissage pour une durée de 1 an, au sein du Service Financier, en vue de 

l’obtention d’un diplôme niveau licence en contrôle de gestion.     

      

 

Le personnel de Caléo dispose d’un Plan Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan Epargne 

Retraite Complémentaire (PERCO). Celui-ci est annuellement abondé par l’entreprise en 

fonction du résultat. 

 

 

6.2  Plan de formation  

 

Le programme global de formation affecté à l’ensemble du personnel, au titre de 2019, s’est 

élevé à 49.851 €. Les principales actions de formation ont porté : 

  

o Sur les habilitations réglementaires et mise à niveau de compétence 

o Sur les aspects juridiques et veilles réglementaires 

o Sur la prévention des risques  

o Sur les marchés publics  

o Sur la formation sur les nouveaux métiers  

o Sur les risques psycho-sociaux et gestion du stress 
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7.  Divers 
 

7.1  Dividendes 

 

Versement des dividendes des 3 dernières années conformément aux dispositions du pacte 

d’actionnaires du 24 juin 2005 et du pacte d’actionnaire du 23 janvier pour 2019 : 

 

 2017 2018 2019 

Dividendes versés 
1 050 000  € 
Au titre du 

résultat 2016 

1 280 000  € 
Au titre du 

résultat 2017 

566 095  € 
Au titre du 

résultat 2018 

 

 

7.2  Résultats  

 

Résultat net des 5 dernières années : 

 

 

 

7.3  Etat des charges non déductibles 

 

Le montant global de certaines charges non déductibles (dépenses somptuaires, amortissement 

des véhicules etc…) visées par l’article 39-4 et 223 quater du CGI ainsi que l’impôt supporté 

en raison de ces dépenses s’élève pour 2019 à 6.496 €, l’impôt supporté au titre de ces 

dépenses s’élève pour 2019 à 975 €. 

 

7.4  Etat du contentieux   

 

En 2019, le nombre de ménages touché par la précarité énergétique a encore augmenté. 

  

A ce titre, Caléo poursuit ses engagements d’accompagnements des ménages avec les acteurs 

sociaux locaux.  

Des réunions d’échanges et de sensibilisations se déroulent tout au long de l’année afin 

d’entrevoir de nouvelles alternatives et pouvoir agir en amont des impayés.  

Comme chaque année, le cadre de la loi Brotte reste applicable, à compter de la période du 

1er novembre au 31 mars, les fournisseurs n’ont plus le droit de couper le gaz ou l’électricité 

pour cause d’impayés. Afin de respecter ce dispositif, l’ensemble des créances engagées sur la 

période et non recouvrées dans les délais ont été transférées chez Maître Grasser, huissier de 

justice de Guebwiller afin d’assurer le recouvrement. Par conséquent, aucune coupure n’est 

réalisée sur la période visée.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Résultat 
net 

1 375 279 € 1 630 352 € 2 184 595 € 566 095 € 1 075 705 € 
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Des procédures judiciaires ont également été entreprises afin d’éviter une aggravation 

importante des dettes.  

 

  Etat du contentieux en quelques chiffres  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019 le « chèque énergie » est étendu à davantage de ménages et la valeur faciale du 

chèque est augmentée.  

 

Le rehaussement du plafond d’attribution du chèque énergie élargit le nombre de ménages 

français bénéficiaires en 2019 à 5,8 millions, contre 3,6 millions en 2018. 

 

En 2019, la valeur du chèque énergie varie entre 48 € et 277 € selon la situation fiscale du 

ménage bénéficiaire (le montant moyen par foyer sera de 200 € cette année, contre 150 € en 

2018). 789 clients ont été attributaires d’un chèque énergie permettant de recouvrer 114.353 € 

de créances. 

  

Pour les ménages les plus modestes, la part du budget consacrée aux dépenses d’énergie, en 

particulier au chauffage, devient une charge de plus en plus importante, parfois 

insurmontable. A ce titre, Caléo s’est engagée aux côtés d’organismes dans la lutte contre la 

précarité énergétique, à savoir les services sociaux locaux (CCAS) et le Conseil 

Départemental. Des réunions d’échanges et de sensibilisations se déroulent tout au long de 

l’année afin d’entrevoir de nouvelles alternatives et pouvoir agir en amont des coupures.   

 

Comme chaque année, le cadre de la loi Brotte reste applicable, à compter de la période du 

1er novembre au 31 mars, les fournisseurs n’ont plus le droit de couper le gaz ou l’électricité 

pour cause d’impayés. Afin de respecter ce dispositif, l’ensemble des créances engagées sur la 

période et non recouvrées dans les délais ont été transférées chez Maître Grasser, huissier de 

justice de Guebwiller afin d’assurer le recouvrement. Par conséquent, aucune coupure n’est 

réalisée sur la période visée.   

 

 

 

 
2016 2017 2018 2019 

Nbre de 
coupures émises 915 1 188 884 707 

Montant € 
coupures  508 031 € 697 348 € 469 191 € 258 908 € 

Nbre de dossiers 
/ Huissier 807 672 841 965 

Montant € 
Huissier 260 283 € 315 277 € 346 239 € 37 3676 € 

Nbre de dossier 
FSL 136 142 152 78 

Montant € 
FSL 16 076 € 28 011 € 20 426 € 20 498 € 
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7.5  Evènements importants survenus postérieurement à la date de clôture de l’exercice 

        

Nous vous rappelons qu’en date du 16 mars 2020, le gouvernement français a déclaré l’état 

sanitaire d’urgence en raison d’une pandémie connue sous le nom de COVID 19 (pandémie 

tant nationale que mondiale) et ordonné le confinement de la population. 

 

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les 

activités ont commencé à être affectées par le COVID 19 au 1er trimestre 2020 et l’entreprise 

s’attend à un impact sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère 

récent de l’épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le gouvernement 

(confinement et aides d’état), n’est toutefois pas en capacité d’en apprécier à ce jour l’impact 

chiffré éventuel.  
 

 

7.6  Etat de participation des salariés au capital social 

 

Actuellement, il n’existe aucun type de participation des salariés au capital de la Société. 

 

 

7.7  Tableau des filiales et participations 

 

L’exercice 2019 n’a pas encore fait l’objet d’une assemblée générale pour la validation des 

comptes.   

 

Filiales et participations Capitaux propres Quote-part du capital Résultat prévisionnel 

    détenue en % dernier exercice 

        
HYDROCOP 97 623 865 € 5.04 % 789 217 € 

    
 

 

GAZENA 97 146 € 100% 
- 33 867 €  

 

     

 

 

7.8  Situation financière et endettement de la société 

 

  Exercice 2018 Exercice 2019 

    
Endettement / Capitaux propres 163 % 126 % 

    

Endettement / Chiffre d'affaires 96.73% 77.02% 

    

 

Les dettes de la société sont constituées essentiellement des avances et acomptes perçus au    

titre des clients ayant opté pour le prélèvement automatique et la mensualisation.  La société a 

souscrit un emprunt 2018 pour l’acquisition de parts sociales Hydrocop, il reste à ce jour 

1.666.666 € à rembourser au 31/12/2019. 
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7.9  Etat des dettes fournisseurs et clients  

 

Conformément aux dispositions de l’article D 441-4 du Code du Commerce, l’état des 

factures reçues et émises non réglées à la date de clôture dont le terme est échu se résume 

ainsi : 

 

 

 article D441,1 Factures reçues non réglées à la date  Article D441 1 Factures émises non réglées à la date  

 de clôture de l'exercice dont le terme est échu de clôture de l'exercice dont le terme est échu 

            

 1 à 30j 30 à 60 jours  + de 60 jours 1 à 30 j 30 à 60 jours + de 60 jours 

             

nombre de factures                        24                            5                              4                          708                         312                         189    

Concernées             

montant total des           170 578,10              22 799,50                  4 341,40              350 230,60             113 080,31             192 186,11    

factures concernées             

Ttc             

              

pourcentage du              

montant total des            1.59                                0.21                     0.04                          1.83                             0.59                      1        -     

Achats             

              

 

 

 

7.10  Frais de recherche et de développement 

 

Néant sur l’exercice.  

 

 

7.11  Liste des conventions réglementées 

 

En application de l’article R.225-30 du Code de Commerce, nous portons à votre connaissance 

les conventions existantes déjà approuvées par l’Assemble Générale aux cours d’exercices 

antérieurs et poursuivies au cours de l’année écoulée.   

 

 Ville de Guebwiller : 

                           .   Convention d’exploitation de service public de distribution de gaz : 

Pour 2019, 336.432 € ont été enregistrés en charge de redevance au cours de 

l’année 2019. 

 

                    .  Bail commercial, 181.393 € enregistrés au titre des loyers 2019. 

 

 Société Gazena : 

.   Un montant de 33.136 € HT, au titre de la convention de refacturation de mise à 

disposition des moyens administratifs et d’exploitation.   

 

 Société Hydrocop : 

.   Un montant de 4.000 € HT, au titre de la convention de refacturation de mise à 

disposition des moyens administratifs et comptable. 
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-   Un apport en compte courant au bénéfice de la société Hydrocop par Caléo a été 

fait en 2018, enregistré en autres créances pour 689 239 euros, 9 248.23 sont 

enregistrés en produits au 31/12/2019. 

 

 Société badenova : 

.   Un montant de 45.480 € HT a été facturé au titre d’étude et d’accompagnement 

sur les sujets de diversification. 

 

 

7.12  Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices 

 

 

 

             

NATURES DES INDICATIONS 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

             

     
     

  Capital social  3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 

          

  Chiffres d'affaires hors taxes 

17 993 246 17 602 817 

€ 

18 917 219 €  18 374 440 

€ 

18 525 945 € 

          

          

  Résultat avant impôts,   1 513 450 € 746 417 € 3 208 773 € 2 380 358 € 2 026 938 € 

        

     

   

 

  

  Impôts sur les bénéfices  437 745 € 190 322 € 1 024 178 € 750 006 € 651 359 € 

          

  

Participation des salariés 

due  

0 0 0 0 0 

  au titre de l'exercice       

          

  Résultat après impôts,   1 075 705 € 556 095 € 2 184 595 € 1 630 352 € 1 375 278 €  

  dotations et amortissements      

          

  Résultat distribué  556 095 € 1 280 000 € 1 050 000 € 1 050 000 € 450 000 € 

          

  Résultat par action 0.35 0.18 0.72 € 0.54 € 0.45 € 

          

  Effectif moyen   37 36 40 40 38 

          

             

 

 

7.13  Mandats à renouveler 

 

Aucun mandat n’arrive à échéance concernant les administrateurs. 
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8. Evolution de la société au titre de 2020 
 

 

8.1  L’activité Gaz Naturel    

 

 

o Délégation de Service Public du gaz pour les communes de Niederentzen et 

Oberentzen  

 

Dans le cadre de l’obtention de la Délégation de Service Public pour la desserte en gaz naturel 

des Communes de Niederentzen / Oberentzen, nous continuerons les travaux de déploiement de 

réseau, lesquels ont débuté au printemps 2018.  

 

Le programme de desserte pour 2020 prévoit les rues suivantes : 

 

• Rue Principale, des Cerisiers, Krutnau, Saint Nicolas à Oberentzen 

• Rue Principale, Biltzheim, Krutnau et Ill à Niederentzen 

• Zone Artisanale à Niederentzen 

 

L’enveloppe totale pour 2020 s’élève à 180.000 € pour 1.520 ml, pour 15 branchements 

prévisionnels. 

 

 

o Délégation de Service Public du gaz à Meyenheim  

 

Dans le cadre de l’obtention de la Délégation de Service Public pour la desserte en gaz naturel 

de la Commune de Meyenheim, les engagements contractuels au titre du déploiement de 

premier degré ont été atteints au terme des trois premières années. Aucune extension est prévue 

pour 2020.  

 

 

o Programme de renouvellement du réseau  

 

L’enveloppe totale pour 2020 s’élève à 360.000 € pour 2.544 ml sur les communes de 

Guebwiller, Issenheim, Soultz et Buhl.  

 

 

o Programme d’extension du réseau  

 

Le programme d’extension se répartit entre les différentes communes desservies par Caléo et 

plus principalement sur les Communes d’Issenheim, rue des Vergers, les portes du Florival 

(560 ml), de Lautenbach, rue du St Jean (70 ml), de Soultz, rue St Georges (191 ml) et du 

Buhlfeld (170 ml).   

 

Le budget total alloué dans le cadre des extensions et déroulages est de 145.000 € pour 1.023 

ml d’extension et 1.245 m de déroulage. Se rajoutent également 57 branchements pour un 

total global cumulé de 161.000 €. 
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8.2  L’activité Eau potable   

 

o Plan Programme Pluriannuel / Délégation de Service Public 

 

 

Le budget d’investissement prévu dans le cadre de l’activité eau et conformément à nos 

obligations contractuelles liées à la Délégation de Service Public pour 2020 est le suivant : 

 

- Remplacement d’un analyseur de chlore au réservoir d’Orschwihr 

- Remplacement d’équipement hydraulique au réservoir du Bruderhaus 

- Remplacement de la vanne électrique de la citerne 3 à Linthal 

 

L’enveloppe d’investissement est estimée à 75.770 €. 
 

 

8.3  Absence Direction Générale 

 

Le Directeur Général est absent pour maladie depuis le 9 décembre 2019, les arrêts se 

succédant de mois en mois. Aussi, une délégation de Direction a été faite envers Mme Céline 

CHAISE, Directrice Financière et Stratégie permettant de prendre les décisions nécessaires afin 

de ne pas pénaliser l’entreprise. 

 

 

8.4  Risques Psychosociaux  

 

Début février 2020, la Direction de Caléo a reçu un courrier de la Médecine du Travail 

l’alertant sur une situation de risques Psychosociaux au sein du Service Exploitation des 

Réseaux et du Bureau d’Etudes, sur un dysfonctionnement au sein du service avec effet 

d’altération de la santé mentale de plusieurs salariés. Concomitamment, le Comité Social 

Economique via un mail adressé à la Direction, a joué son droit d’alerte sur l’état de souffrance 

professionnelle de deux salariés.  

  

Une enquête a été confiée à un cabinet spécialisé afin de diligenter une enquête. Le cabinet SSI 

a auditionné 13 agents entre le 11 et le 16 mars 2020 et 3 agents par visio et par téléphone la 

semaine du 20 au 24 avril 2020 dû au confinement. La restitution de cette enquête a eu lieu 

début juin en CSE et les actions et mesures seront également prises. 

 

 

8.5  Coronavirus  

 

Suite à une décision ministérielle, l’entreprise a été fermé le 17 mars 2020. Un plan de 

continuation d’activité a été mis en place en privilégiant le télétravail pour le personnel 

administratif et une astreinte technique pour gérer les urgences gaz et eau durant tout le 

confinement.  

 

Durant toute cette période, des réunions entre Responsable de Services et des réunions du CSE 

ont eu lieu toutes les semaines pour adapter les conditions, informer et garder le lien à la vue de 

l’évolution de l’épidémie.  

 

Le 11 mai, un plan de reprise a été établi en concertation avec les organisations syndicales 

accompagné de fiches réflexes, le tout distribué à l’ensemble du personnel contre signature. Un 

kit de protection (masques, gel, lingettes, lunettes…) a été distribués également à tout le 
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personnel. Des vitres de protections ont été installées à l’accueil, un interphone et un fléchage 

ont été mis en place dans l’enceinte. 

 

Le 26 mai, l’accueil a rouvert au public avec prise de rendez-vous obligatoire sur un planning 

en ligne sur le site internet. L’ensemble du personnel a réintégré la société en respectant les 

gestes barrières, le masque étant obligatoire dans les locaux. Seules les personnes à risques sont 

maintenues en télétravail.  
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9. LE COMPTE DE BILAN 2019 - ACTIF 
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10. LE COMPTE DE BILAN 2019 – PASSIF 

 

 
 

 

 

 

VILLE DE GUEBWILLER Page 41



  - 34 -  

11. LE COMPTE DE RESULTAT 
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Direction Générale des Services

N°3 - 11/2020

ORGANISMES EXTERIEURS
RAPPORTS D’ACTIVITES 2019

Rapporteur : M. Francis KLEITZ, Maire.

Dossier non présenté en commission.

1) Établissements Publics de Coopération Intercommunale

L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au Président d’un EPCI
(Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale)  d’adresser  chaque  année  avant  le
30 septembre,  au  maire  de  chaque  commune  membre,  un  rapport  retraçant  l’activité  de
l’établissement.

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication en séance publique du conseil municipal, au cours de
laquelle les conseillers de la commune au conseil de communauté sont entendus.

La commune est membre du Syndicat mixte de la Lauch (Rivières de Haute-Alsace) ainsi que du
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin.

Vous trouverez en annexe les rapports complets détaillés.

2) Organismes extérieurs – Établissements Publics à caractère Administratif 

Les Présidents des établissements  Publics  à caractère Administratif  (EPA),  dont  la  commune est
membre, doivent adresser à cette dernière un rapport retraçant leurs activités.

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication en séance publique du conseil municipal.

La commune est membre de l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM), de l’Agence
Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR) et du Conseil Architecture,
Urbanisme et Environnement du Haut-Rhin (CAUE).

Vous trouverez en annexe les rapports complets détaillés.

3) Organismes extérieurs - Sociétés

L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales précise que « les organes délibérants
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ».

La commune est membre de CITIVIA – SPL.

Vous trouverez en annexe le rapport complet détaillé.

4) Organismes extérieurs - Associations
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Les rapports d'activités des associations, aussi appelé “rapport moral d'association”, sont présentés
aux membres de l'association lors d’une l'assemblée générale annuelle. Il est généralement rédigé par
le président de l'association et résume l'ensemble des activités de l'année écoulée. 

Ces rapports doivent faire l’objet d’une communication en séance publique du conseil municipal.

La commune est membre de : 
- l’Association des Maires du Haut-Rhin,
- l’Association des communes forestières d’Alsace,
- l’Association « Conseil National des Villes et Villages Fleuris »,
- l’Association des Petites Villes de France.

Vous trouverez en annexe les rapports complets détaillés.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré : 

- prend  acte  des  rapports  d’activités  2019,  ci-dessus  mentionnés,  et  annexés  à  la
présente délibération.

---0---
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L’année 2019 a été une année charnière pour Rivières de Haute Alsace qui a eu de nombreux défis à 

relever.  

Première année pleine de fonctionnement avec le personnel mis à disposition par le Conseil 

Départemental, il a fallu structurer les différents services en intégrant de nouveaux agents recrutés 

directement par Rivières de Haute Alsace.  

Cela ne nous a pas empêché de mener à bien la transformation des syndicats de rivières du 

Département, la modification de nos statuts ou de réaliser des chantiers de grandes envergures pour 

les Syndicats et pour le Département. 
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1 Présentation 
 

1.1 Un territoire à enjeux 
 

L’Ill est le principal affluent du Rhin présent sur 
le territoire du Haut-Rhin. Il prend sa source dans 
le Jura alsacien et reçoit en rive gauche la Largue 
dans le Sundgau. Puis il reçoit en rive gauche les 
affluents du massif vosgien que sont 
successivement la Doller, la Thur, la Lauch, la 
Fecht et la Weiss, lors de sa traversée de la plaine 
d’Alsace. Près de 4500 km de cours d’eau 
drainent le Département dont plus de 1000 km 
de cours d’eau principaux. 
 
Rien que pour l’aléa inondation, près de 141 
communes haut-rhinoises sur 377 sont soumises 
à des crues régulières, soit un taux d’une 
commune sur trois (37.4% exactement) pour une 
part de 60% de la population totale du territoire. 
Ces crues trouvent leur origine soit sur le 
Sundgau, soit sur le massif vosgien. Elles sont 
principalement générées par deux types de 
phénomènes : des orages violents en fin de 
printemps ou en période estivale, ou des pluies 
de plusieurs jours en fin hiver associées à une 
fonte de neige. Dans le Sundgau, les sols sont 
également très sensibles aux ruissellements en 
cas de pluies prolongées. 
 

 

Par ailleurs, d’autres enjeux de préservation et restauration des milieux aquatiques et de gestion 
durable de la ressource en eau sont présents sur ce territoire : préservation et restauration de zones 
humides et milieux humides autour des cours d’eau, programmes de restauration écologique des 
principaux cours d’eau des syndicats mixtes existants et de l’EPAGE Largue, gestion équilibrée de la 
ressource en eau à travers notamment les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
la Largue, de la Doller et de la Lauch (SAGE de la Thur en veille actuelle). 14 grands barrages (0.5 à 12 
Mm3), dont 10 appartiennent au Département du Haut-Rhin qui est également propriétaire du Canal 
du Rhône au Rhin Déclassé, assurent le soutien des débits d’étiage des rivières par ces ouvrages et 
grâce à des alimentations complémentaires d’eau venant du Rhin. 
 
Du fait de l’industrialisation précoce de la région et de la forte densité de population, les cours d’eau 
du Haut-Rhin présentent un patrimoine très riche en matière d’ouvrages hydrauliques et de protection 
des populations contre les inondations : sur près de 1077 km de principaux cours d’eau, on dénombre 
ainsi pas moins de 250 km de digues, 27000 bâtiments protégés pour une crue centennale, 950 seuils 
et vannages, 140 km de protection de berges, 245 km² de préservation des zone. 
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1.2 Les missions 
 

Rivières de Haute Alsace a été créé en juillet 2017 sous le nom de Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill pour 

poursuivre l’action du Conseil Départemental qui a assisté les syndicats de rivière dans la gestion des 

cours d’eau pendant plus de 30 ans. 

Il s’agit d’un Syndicat Mixte ouvert à la carte regroupant les collectivités et groupements de 

collectivités impliqués dans la gestion de l'eau du bassin versant de l'Ill. 

Il vise à mutualiser l’ingénierie en matière de gestion de rivières à l’échelle du territoire du Haut Rhin 

et permet d’assurer une gestion cohérente sur l’ensemble des cours d’eau.  

Son objectif est de faciliter la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en 

eau, la préservation et la gestion des zones humides et l'élaboration et le suivi des schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure un rôle de coordination, de conseil, d'animation, 

d'avis, d'information, d’assistance administrative, d’assistance technique et de maitrise d'ouvrage 

d'études ou de travaux notamment lorsqu'il n'existe pas de maitrise d'ouvrage appropriée. 

1.3 Les membres du comité syndical 
 

Les membres de rivières de Haute Alsace sont les Syndicats de rivières haut rhinois :  

 Syndicat Mixte des cours d’eau du Sundgau oriental 

 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Dollerbaechlein 

 Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Doller 

 Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Largue 

 Syndicat Mixte de la Fecht Amont 

 Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss 

 Syndicat Mixte de l’Ill 

 Syndicat Mixte de la Lauch  

 Syndicat Mixte des Cours d’Eau et Canaux de la Plaine du Rhin 

 Syndicat Mixte de la Thur Amont 

 Syndicat Mixte de la Thur Aval 

 Syndicat Mixte du Barrage de Michelbach 

 Conseil Départemental du Haut-Rhin 

Le comité syndical, présidé par Michel HABIG, est ainsi composé de 37 délégués répartis en deux 

collèges : le collège des collectivités territoriales (Conseil Départemental) représentant 40 % de 

membres et celui de groupement de collectivités (les Syndicats) représentant 60 % des membres. 
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Civilité Prénom Nom Catégorie Dénomination 

Monsieur Daniel ADRIAN Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Monsieur Pierre BIHL Bureau Conseil Départemental 

Madame Patricia BOHN Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Monsieur Max DELMOND Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Madame Sabine DREXLER Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Monsieur Pascal FERRARI Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Monsieur Alain GRAPPE Bureau Conseil Départemental 

Monsieur Michel HABIG Président Conseil Départemental 

Monsieur Vincent HAGENBACH Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Madame Emilie HELDERLE Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Madame Annick LUTENBACHER Bureau Conseil Départemental 

Madame Monique MARTIN Bureau élargi Conseil Départemental 

Madame Betty MULLER Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Madame Marie-France VALLAT Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Monsieur Rémy WITH Délégué(e) titulaire Conseil Départemental 

Monsieur Bernard STATH Délégué(e) titulaire SM canaux Plaine du Rhin 

Monsieur Eric SCHEER Délégué(e) titulaire SM canaux Plaine du Rhin 

Monsieur Gilbert FUCHS Délégué(e) titulaire SM cours d'eau Sundgau Oriental 

Monsieur Alain GIRNY Délégué(e) titulaire SM cours d'eau Sundgau Oriental 

Monsieur Bernard SCHMITTER Bureau SM cours d'eau Sundgau Oriental 

Monsieur Laurent LERCH Bureau SM de la Doller 

Monsieur Benoît SCHLUSSEL Délégué(e) titulaire SM de la Fecht Amont 

Monsieur Robert SCHELCHER Délégué(e) titulaire SM de la Fecht Aval et Weiss 

Monsieur Mathieu THOMANN Bureau élargi SM de la Fecht Aval et Weiss 

Monsieur Jean-Marie ROST Délégué(e) titulaire SM de la Lauch 

Monsieur Jean-Pierre TOUCAS Bureau SM de la Lauch 

Monsieur Francis ALLONAS Délégué(e) titulaire SM de la Thur Amont 

Monsieur Christophe FURST Délégué(e) titulaire SM de la Thur Aval 

Madame Maryvonne BUCHERT 1ère Vice Présidente SM de l'Ill 

Monsieur Francis DUSSOURD Délégué(e) titulaire SM de l'Ill 

Monsieur Patrick RIEGERT Délégué(e) titulaire SM de l'Ill 

Monsieur Jean-Paul SISSLER Secrétaire SM de l'Ill 

Monsieur Dominique SPRINGINSFELD Délégué(e) titulaire SM de l'Ill 

Monsieur Joseph-Maurice WISS Délégué(e) titulaire SM de l'Ill 

Monsieur Daniel DIETMANN 2e Vice-Président EPAGE de la Largue 

Monsieur Philippe RICHERT Bureau élargi SIVU Dollerbaechlein 

Monsieur Michel BOURGUET Bureau élargi SM du Barrage de Michelbach 
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2 L’équipe technique et administrative 
 

L’année 2019 a été marquée par de nombreux changements au sein de l’équipe. On note ainsi la 

création du service administratif et comptable avec l’arrivée de Mme Bentz et Mme Chillard, l’arrivée 

de M.Weckner, nouvel ingénieur et M.Galinat nouveau technicien au sein du service ingénierie, le 

départ de M.Laugel remplacé par M.Ehret, ancien technicien et l’arrivée d’un nouveau conducteur 

d’engin M.Ursprung au sein du parc intervention. 

L’équipe est ainsi composée de 27 personnes dont 16 agents mis à disposition par le Conseil 

Départemental du Haut Rhin. 

 

Figure 1: organigramme RHA 

Le recrutement d’un garde barrage est en cours en remplacement d’un départ à la retraite. Mme 

Samantha Le Nezet intègrera également les effectifs courant mars 2020 en tant que secrétaire 

comptable. L’augmentation du périmètre géré par RHA va nécessiter l’augmentation des effectifs 

technique en 2020. Le recrutement d’un technicien et d’un ingénieur est envisagé selon les aides de 

l’agence de l’eau. 

3 La transformation de nos membres 
 

Cette année a été cruciale pour la gouvernance de nos syndicats de rivières. Après les difficultés 

rencontrées en 2018 pour la labellisation de nos Syndicats en EPAGE conduisant à l’abandon de la 

procédure, il a été nécessaire de refaire délibérer l’ensemble des communes du Département pour 
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permettre la transformation de nos Syndicats Mixtes. En effet, les évolutions réglementaires ont obligé 

les syndicats à se transformer pour intégrer les EPCI et pour pouvoir ainsi continuer à travailler sur 

l’ensemble des problématiques de la rivière. Leurs membres sont les communes et le Département 

auxquels se sont ajoutées les EPCI. Certains syndicats ont fusionné, d’autres se sont étendus afin de 

couvrir un bassin versant cohérents. Le nombre de Syndicats Mixtes est ainsi passé de 14 à 9. 

 

Figure 2: les syndicats de rivière dans le Département 

Les syndicats du Haut Rhin gèrent ainsi l’ensemble des thématiques liées à la rivière sur tout leur bassin 

versant, de la protection contre les inondations aux projets de renaturation en passant par la remise 

en état d’ouvrages (GEMAPI et non GEMAPI). 

Les statuts de l’ensemble des syndicats ont ainsi été intégralement repris.  

Les différents syndicats se sont ainsi réunis entre septembre et décembre 2019 pour installer leur 

nouveau comité respectif. 

Tout le suivi de cette procédure a été réalisé par Rivières de Haute Alsace. 

En 2020, des diagnostics seront réalisés sur les nouveaux territoires gérés par RHA. 
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4 De nouveaux statuts pour Rivières de Haute Alsace 
 

La transformation du périmètre de certains syndicats nous a obligé à reprendre nos statuts (article 7) 

pour pouvoir continuer à intervenir sur l’intégralité de leurs nouveaux périmètres. 

Cela a ainsi été l’occasion d’apporter d’autres modifications 

- A partir du 1er janvier 2020, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill devient Rivières de Haute Alsace, 

nom d’usage depuis 2018. (article 1) 

- La rédaction des cartes d’adhésion a été simplifiée et de nouvelles carte d’assistance ont été 

créés pour le suivi administratif suite au non renouvellement de la convention avec l’Union 

des Associations Foncières qui assurait jusque-là ce suivi. 

On retrouve ainsi les cartes suivantes : 

 Socle commun (article 4) 
 
Socle commun de compétences exercées pour tous les membres du Syndicat 
 
Le Syndicat est chargé, pour le compte de l’ensemble de ses membres, dans le cadre de leurs 
compétences respectives, de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau, sa préservation, sa 
protection et sa surveillance, d’aider à la défense contre les inondations, à la protection et la 
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides et plus largement, de 
contribuer à la gestion des milieux aquatiques. 
 
Pour mettre en œuvre cette compétence, il exercera notamment les missions suivantes : 

- Coordination des actions des membres pouvant prendre la forme, notamment, d’échanges 
d’informations, de définition d’orientations stratégiques ou encore d’actions de concertation, 

- Assistance technique pour la conduite d’études,  
- Elaboration maintenance et diffusion d’une base de données géographiques, 
- Développement et exploitation de réseaux de stations de mesure et production de prévisions 

des débits ainsi que de bilans de qualité des eaux. 
 
Il est aussi chargé de donner tout avis relevant de son objet statutaire. 
 
Le Syndicat peut également décider de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage d’études ou de travaux 
utiles à l’ensemble de ses membres. 
 
Enfin, il est compétent pour impulser, encourager et faciliter toute action dans les domaines de 
compétences de ces membres via l’octroi de subventions aux acteurs concernés. 
 

 Cartes complémentaires facultatives (article 5) 
 
Tous les membres du syndicat qui ont adhéré au socle commun mentionnées à l’article 4 peuvent 
choisir d’adhérer pour tout ou partie des cartes facultatives suivantes : 

- 5.1. Accompagnement et assistance technique aux maîtres d’ouvrage pour la réalisation 
d’études et de travaux, la conduite d’opérations et de projets décidés par les membres 
adhérents dans le cadre de leurs compétences respectives.  
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- 5.2 : Assistance administrative (gestion comptable, suivi financier et administratif) dans le 
cadre de la réalisation d’études et de travaux décidés par les membres adhérents dans le cadre 
de leurs compétences respectives. 
 

- 5.3 Animation des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), des Stratégies 
Locales de gestion des Risques d’Inondations (SLGRI), des Programmes d’Action de Prévention 
des Inondations (PAPI) ou d’autres études de planification dans le domaine de l’eau prenant 
la forme, notamment, d’une contribution et d’une assistance du Syndicat dans le cadre de 
l’élaboration et du suivi des documents précités. 
 

- 5.4 Assistance technique dans le cadre de l’exploitation des ouvrages hydrauliques pour le 
soutien des étiages ou la production d’hydroélectricité prenant la forme, notamment, de 
missions de surveillance et de suivi de ces ouvrages, y compris en période de crue, de 
constitution et de suivi des dossiers réglementaires, de tenue des visites réglementaires, de 
rédaction de tout document obligatoire ou utile (consignes d’exploitation, rapports…) ainsi 
que d’une assistance technique, juridique et financière, en particulier dans la gestion du 
domaine concerné (négociations foncières, suivi des procédures d’acquisition foncières, 
rédaction des conventions de superposition de gestion…). 

 
- 5.5 Assistance technique dans le cadre de l’exploitation des ouvrages hydrauliques pour la 

gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prenant la forme, notamment, 
de missions de surveillance et de suivi de ces ouvrages, y compris en période de crue, de 
constitution et de suivi des dossiers réglementaires, de tenue des visites réglementaires, de 
rédaction de tout document obligatoire ou utile (consignes d’exploitation, rapports…) ainsi 
que d’une assistance technique, juridique et financière, en particulier dans la gestion du 
domaine concerné (négociations foncières, suivi des procédures d’acquisition foncières, 
rédaction des conventions de superposition de gestion…). 

 

- 5.6 Assistance administrative et comptable d’un Syndicat de rivières dans le cadre de son 
fonctionnement courant prenant la forme notamment de la gestion du budget et du compte 
administratif (émission des mandats et titres, perception des cotisations, relation avec la 
trésorerie …), du secrétariat, de l’organisation des réunions (réunion de bureau, assemblée 
générale…), de la rédaction et diffusion des comptes rendus de réunions et de l’accueil 
téléphonique. 

 

Le cout des cartes en 2019 est le suivant :  

 

Article 4: adhésion de base 0,1€/hab/an 

Article 5.1: assistance technique 0,21 €/hab/an 

Article 5.2: assistance administrative 
liée aux opérations de travaux 0,08 €/hab/an 

Article 5.3: Animation 0,07 €/hab/an 

Article 5.4: Gestion des barrages 0,35 €/hab/an 

Article 5.5: Gestion des digues 0,07 €/hab/an 

Article 5.6: Gestion administrative 
courante des Syndicats 

5500€/an +0,03€ 
/hab/an/budget 
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5 Les études et travaux en rivière 
 

Rivière de Haute Alsace apporte une assistance technique à ces membres qui se traduit par la 

réalisation d’études variées (modélisations hydrauliques pour la protection contre les inondations, 

études pour l’amélioration de la franchissabilité piscicole ou plus largement études de renaturation…). 

Ces études servent souvent de base à l’élaboration des programmes de travaux des syndicats de rivière 

qui délèguent la maitrise d’ouvrage de leurs opérations à Rivière de Haute Alsace depuis 2018.  

Par ailleurs, le personnel du service Ingénierie et travaux a été mis à disposition de façon partielle par 

le Département afin de finaliser les opérations de travaux qui avaient été confiées au Département par 

les Syndicats des rivières jusqu’en 2017. 

5.1 Les nouvelles opérations 
 

En 2019, RHA a accepté 84 nouvelles opérations en maitrise d’ouvrage déléguée pour un montant 

global de 4 045 000 €TTC.  

Syndicats Mixte 
Montants budgétisés € TTC – 

Millésime 2019 

Doller 1 070 000 

Thur amont 205 000 

Thur aval 100 000 

Lauch supérieure 120 000 

Lauch aval et Soultz 215 000 

Fecht amont 155 000 

Fecht aval 165 000 

Weiss aval 

SICE 3F 

250 000 

420 000 

Ill 1 270 000 

Quatelbach 75 000 

 

Ces opérations sont de différentes natures :  
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5.2 L’avancement des programmes de travaux 
 

Cette année plus de 140 opérations de travaux ont été suivies par l’équipe ingénierie pour un montant 

de près de 4 000 000 €TTC de travaux commandés.  

 
MO déléguée au CD 68 MO déléguée à RHA TOTAL 

Nbr opérations gérées 72 69 141 

Nbr de commandes générées 154 216 370 

Montant commandé 1 251 461 €TTC 2 746 600 €TTC 3 998 061 €TTC 

Montant facturé 663 071 €TTC 2 233 064 €TTC 2 896 135 €TTC 

 

On constate ainsi en 2019 que le nombre d’opération gérées pour le CD68 ou directement pour RHA 

est équivalent.  

1%

24%

24%

9%

11%

9%

6%

11%

5%

Typologie de travaux

Création/ Réhausse d'une digue
Restauration de la ripisylve / renaturation
Gestion des crues et inondations / arasements / embâcles
Amélioration de la franchissabilité écologique
Construction / réfection d'un mur de rive
Protection de berge
Bassin de rétention
Ouvrage de gestion hydraulique
Etudes
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L’avancement des programmes de travaux en maitrise d’ouvrage déléguée à RHA est le suivant : 

 

Programme montant budgété montant réalisé avancement 

2018 2 654 166,67 €.HT 1 434 547,74 €.HT 54% 

2019 3 370 833,33 €.HT 1 071 890,61 €.HT 32% 

 

5.3 Quelques exemples 
 

Ces quelques exemples de réalisations sur chacun des syndicats de rivières illustrent la diversité des 

chantiers suivis. 

SM de la Doller : Réalisation d’une passe à poissons en enrochements régulièrement répartis sur 

le seuil de prise du Barrage de Michelbach pour 110 000 €TTC 

 

SM de la Thur Amont : Renforcement de berge à Moosch 50 000 €TTC 
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SM de la Lauch : Réalisation d’une passe à poissons à Buhl pour 100 000 €TTC 

 

 

SM de la Fecht amont : Reprise du sas et de vanne du Logelbach 100 000 €TTC 
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SM de la Fecht Aval et Weiss: Suppression du seuil du Geisbourg à Kaysersberg 300 000 €TTC 

 

 
 
 

 

SM Ill : Renaturation des anciens jardins familiaux pour 700 000 €TTC 

 

 

Il faut noter que toutes ces réalisations sont le fruit d’études (modélisations hydrauliques, 

dimensionnement d’ouvrage…) réalisées intégralement en interne par Rivières de Haute Alsace. 
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5.4 Appui aux communes 
 

RHA apporte également son appui aux communes en tant que SATER pour le compte du Département. 

Cette activité se traduit par du conseil sur l’entretien des cours d’eau ou par la réalisation d’études de 

type AVP. 

6 Le Parc Intervention et matériel 
 

Rivières de Haute Alsace dispose de son propre parc d’engin pour la réalisation de chantiers pour ses 

membres. 

En 2019, 105 chantiers pour un montant de 833 000 € ont ainsi été réalisés soit plus de 7000 heures 

d’engins et 1600h de main d’œuvre.  

Le vieillissement du Parc nécessitait l’acquisition d’une nouvelle pelle hydraulique sur chenille. Après 

consultation, le meilleur rapport qualité/prix a été présenté par l’entreprise Liebherr France SAS pour 

un montant de 207 036,00 € TTC, réparti comme suit : 

- tranche ferme – pelle hydraulique sur chenille modèle R922 : 184 836 € TTC (154 030 € HT) qui a la 

particularité d’être la 60 000 ème pelle sortie des ateliers de Colmar.  

 

- tranche conditionnelle – équipement godet rotatif : 22 200 € TTC (18 500 € HT) 

Le godet rotatif est un outil supplémentaire dans l’équipement du parc. Le système 

appelé : « Tiltrotator » permet une rotation à 360°, et un angle de basculement de 45° dans les deux 

sens. La plus-value pour le parc, est de réaliser des terrassements de renaturation complexes. De plus, 

le conducteur peut changer rapidement de godet, depuis son poste de commande, ce qui améliore le 

rendement de travail et supprime les postures inconfortables et les efforts du conducteur lors du 

changement des pièces. 
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7 La gestion des digues 
 

Rivières de Haute Alsace gère près de 250 km de digues pour le compte des Syndicats.  

7.1 Le suivi réglementaire 
 

A ce titre, RHA a réalisé les démarches réglementaires obligatoires nécessaires telles que la réalisation 

des visites techniques approfondies et de leur compte rendu. Le suivi se fait via l’outils SIRS Digue 

développé par l’association France Digue qui regroupe les plus grands gestionnaires de digue de France 

et dont RHA est membre. Cet outil est reconnu par l’état et RHA participe financièrement à son 

développement. 

7.2 Le classement en système d’endiguement 
 

Les évolutions réglementaires récentes nécessitent également une reprise complète du classement 

des digues qui doit maintenant se faire à l’échelle d’un système d’endiguement et non plus seulement 

à l’échelle de la digue.  

Ainsi, Rivière de Haute Alsace est en train de monter les dossiers de classements qui nécessitent 

notamment la fourniture d’étude de dangers. Ces études de danger sont confiées à un bureau d’étude 

via un marché à bon de commande qui a été renouvelé cette année.  

7.3 Renouvellement de l’agrément 
 

La réalisation d’études et de travaux nécessite un agrément ministériel. A ce jour, le Service Rivières 

du Conseil Départemental dispose de l’agrément : « Barrages de classe C et digues- études, diagnostic 

et suivi des travaux ». Une demande de transfert de cet agrément au profit de Rivières de Haute Alsace 

a été adressée au ministère de la transition écologique et solidaire fin 2019. 

8 La gestion des barrages 
 

Rivières de Haute Alsace gère les 10 barrages départementaux qui permettent de soutenir les étiages 

des cours d’eau vosgiens et de retenir les crues pour les plus importants. 

Malgré une année plutôt sèche, la gestion menée sur les barrages a permis de garantir des débits 

d’étiage corrects sur les cours d’eau. 

A noter que le développement de cyano bactéries sur certains barrages du bassin versant de la Fecht 

a fait l’objet d’un protocole de suivi particulier avec la mise en place d’un aérateur dans le lac du Forlet. 

L’équipe a également assuré le suivi des turbines du Département sur le canal du Rhône au Rhin 

déclassé afin de garantir une production maximale. 

Les études préalables menées pour la réfection du masque d’étanchéité du barrage de Kruth se sont 

concrétisées en 2019 par les travaux de rehausse et d’équipement du batardeau amont (1,6 M€), 

préparatoires au futur chantier principal, confiés à des entreprises et au PIM. Les études relatives à ce 

batardeau ont été réalisées par RHA. 
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En parallèle, un marché pour la réfection du masque du barrage a été lancé en fin d’année afin de 

démarrer les travaux de réfection dès le printemps 2020. Ces travaux sont estimés à plus de 7 M€HT. 

 

 

Figure 3: vue du chantier du batardeau 

 

Figure 4: création du déversoir 

L’avenant n°2 à la convention liant le Département, l’Etat et l’Agence de l’Eau a par ailleurs été signée 

courant 2019 permettant ainsi au Département et donc à Rivières de Haute Alsace de poursuivre le 

marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de réfection du barrage de la Lauch dont le Département 

deviendra propriétaire à l’issue des travaux en 2022. Cet avenant prévoit une participation de 3,9 M€ 

de la part de l’Etat et de l’Agence de l’Eau sur un total de travaux de 6 M€. 
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9 Les missions d’animation 
 

Cette année a vu l’aboutissement de la procédure des SAGE Doller et Lauch qui ont été approuvés. 

Après la phase d’élaboration, une nouvelle phase va donc s’ouvrir d’avantage axée sur l’animation. 

Dans le cadre de l’animation des SAGE mais aussi de la SLGRI de Mulhouse, une exposition 

commémorative des 30 ans de la crue de 1990 est en train d’être montée en partenariat avec l’ARIENA. 

Cette exposition à vocation pédagogique expliquera les phénomènes d’inondation, la gestion des cours 

d’eau … Elle sera itinérante sur le territoire des différents syndicats de rivières à partir de juin 2020. 

10 De nouveaux outils 
 

Rivières de Haute Alsace s’est doté d’un site internet qui retrace les actualités des différents syndicats 

de rivières. www.rivieres.alsace 

Par ailleurs afin de faciliter le signalement de problèmes sur le terrain par les équipes, la gestion des 

Barrages et des ouvrages en période d’astreinte un nouvel outil informatique est en train d’être 

déployé avec le prestataire bluspark. Celui-ci permettra également d’envoyer des alertes aux délégués 

des syndicats en période de crise. 

 

L’année 2019 en quelques chiffres 
 

 1/3 des effectifs sont de nouveaux agents 

 9 nouveaux syndicats de rivières issus de la transformation des 14 anciens syndicats 

 140 chantiers en maitrise d’ouvrage déléguée 

 6 600 000 €TTC de travaux réalisés pour les syndicats et le Département 

 833 000 € de chiffre d’affaire pour le PIM 

 250 km de digue en cours de reclassement en système d’endiguement 

 10 Barrages suivis au quotidien 

 2 SAGES approuvés 

 1 exposition en cours de conception 

 1 nouvelle pelle pour 207 000 €TTC 
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11 Compte Administratif 2019 

11.1 Détail du fonctionnement - Dépenses 

 

 Budget  Réalisé

011 - Charges à caractère général 556 100,00 343 822,26

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 188 500,00 150 093,13

  6041 - Achats d'études (autres que terrains à aménager) 6 000,00  

  60611 - Eau et assainissement  149,96

  60622 - Carburants 100 000,00 86 531,55

  60623 - Alimentations  117,16

  60628 - Autres fournitures non stockées 2 000,00 1 352,25

  60632 - Fournitures de petit équipement 70 000,00 53 880,83

  60636 - Vêtements de travail 4 500,00 6 810,69

  6064 - Fournitures administratives 3 000,00 768,90

  6068 - Autres matières et fournitures 3 000,00 481,79

  61 - SERVICES EXTERIEURS 277 000,00 110 289,17

  611 - Contrats de prestations de services 2 000,00 90,00

  6132 - Locations immobilières 45 000,00 37 278,67

  6135 - Locations mobilières  32 468,73

  615231 - Voiries 172 000,00  

  61551 - Matériel roulant 10 000,00 9 118,75

  61558 - Autres biens mobiliers 3 500,00 3 181,25

  6156 - Maintenance 2 000,00 7 806,74

  6161 - Multirisques 30 000,00 16 267,03

  617 - Etudes et recherches 2 000,00  

  6182 - Documentation générale et technique 500,00  

  6184 - Versements à des organismes de formation 10 000,00 3 628,00

  6185 - Frais de colloques et séminaires  450,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 86 600,00 78 544,33

  6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 450,00 303,63

  6226 - Honoraires 200,00  

  6228 - Divers 250,00 374,76

  6231 - Annonces et insertions 2 000,00 110,00

  6236 - Catalogues et imprimés  900,00

  6237 - Publications 500,00  

  6238 - Divers  3 060,00

  6251 - Voyages et déplacements 12 000,00 6 876,55

  6261 - Frais d'affranchissement 500,00 383,89

  6262 - Frais de télécommunications 1 000,00  

  6281 - Concours divers (cotisations...) 4 700,00 4 650,00

  62878 - A d'autres organismes 65 000,00 61 885,50

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 4 000,00 4 895,63

  6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 4 000,00 4 420,63

  6358 - Autres droits  475,00

DEPENSES REELLES 

DE FONCTIONNEMENT

Année 2019
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11.2 Détail du fonctionnement – Dépenses (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budget  Réalisé

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 064 500,00 796 833,52

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 715 000,00 494 713,45

  6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP 615 000,00 490 195,65

  6218 - Autres personnel extérieur 100 000,00 4 517,80

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 8 500,00 5 231,86

  6332 - Cotisations versées au FNAL 4 000,00 916,92

  6336 - Cotisations au centre national et CNFPT 3 500,00 3 764,74

  6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner. 1 000,00 550,20

  64 - CHARGES DE PERSONNEL 341 000,00 296 888,21

  64111 - Rémunération principale 100 000,00 110 050,28

  64131 - Rémunération 95 000,00 100 803,34

  6451 - Cotisations à l 'URSSAF 80 000,00 42 828,32

  6453 - Cotisations aux caisses de retraite 44 000,00 30 589,18

  6454 - Cotisations aux ASSEDIC 3 500,00 2 819,00

  6455 - Cotisations pour assurance du personnel 5 500,00 4 706,82

  6456 - Versement au FNC du supplément familial 1 500,00  

  6458 - Cotisations aux organismes sociaux 1 000,00 2 919,50

  6475 - Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 2 171,77

  6478 - Autres charges sociales diverses 9 500,00  

65 - Autres charges de gestion courante 3,00 1,08

  651 - Redevance pour concessions,brevets,licences...   

  6535 - Formation   

  65888 - Autres 3,00 1,08

022 - Dépenses imprévues 834,56  

  Total dépenses réelles 1 621 437,56 1 140 656,86

023 - Virement à la sect. d'investissement 288 584,56  

042 - Op. d'ordre de transfert entre sections 140 000,00 919,63

  6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles 140 000,00 919,63

  Total dépenses d'ordre 428 584,56 919,63

  Total dépenses de fonctionnement 2 050 022,12 1 141 576,49

DEPENSES REELLES 

DE FONCTIONNEMENT

Année 2019
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11.3 Détail du fonctionnement – Recettes 
 

 

 

 

 

  

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses  9 488,98

  704 - Travaux   

  70848 - aux autres organismes  9 488,98

74 - Dotations, subventions et participations 880 234,65 788 228,59

  7473 - Départements 554 895,00 554 895,18

  74751 - GFP de rattachement 225 339,65 233 333,41

  7478 - Autres organismes 100 000,00  

75 - Autres produits de gestion courante 520 000,00 438 742,16

  7588 - Autres produits divers de gestion courante 520 000,00 438 742,16

77 - Produits exceptionnels  6 460,90

  7788 - Produits exceptionnels divers  6 460,90

013 - Atténuations de charges  215,07

  619 - R.R.R. obtenus sur services extérieurs  215,07

002 - Excédent de fonctionnement reporté 79 787,47 79 787,47

  Total recettes réelles 1 480 022,12 1 322 923,17

042 - Op. d'ordre de transfert entre sections 570 000,00 426 280,22

  722 - Immobilisations corporelles 570 000,00 426 280,22

  Total recettes d'ordre 570 000,00 426 280,22

  Total recettes de fonctionnement 2 050 022,12 1 749 203,39

RECETTES REELLES 

DE FONCTIONNEMENT

Année 2019

 Budget  Réalisé
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11.4 Détail de l'investissement 
 

 

 

204 - Subventions d'équipement versées 3 000,00

204111 - Biens mobiliers, matériel et études 3 000,00

21 - Immobilisations corporelles 772 900,00 542 576,80

21571 - Matériel roulant 762 500,00 524 693,79

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 9 217,99

21783 - Matériel de bureau et matériel informatique 2 400,00

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 7 366,02

2188 - Autres immobilisations corporelles 8 000,00 1 299,00

45 - Comptabilité distincte rattachée 6 265 965,00 1 693 822,60

4581 - Dépenses (à subdiviser par mandat) 6 265 965,00 1 693 822,60

45 - Comptabilité distincte rattachée -travaux en régie 570 000,00 426 280,22

Travaux en régie 570 000,00 426 280,22

Total dépenses réelles hors opérations 775 900,00 542 576,80

Total dépenses avec opérations 7 611 865,00 2 662 679,62

001 - Excédent d'investissement reporté 1 353 183,32 1 353 183,32

024 - Produits des cessions d'immobilisations 2 000,00

024 - Produits des cessions d'immobilisations 2 000,00

10 - Dotations, fonds divers et reserves 1 249 097,12 352 181,12

10222 - FCTVA 896 916,00

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 352 181,12 352 181,12

Total recettes réelles hors opérations 2 604 280,44 1 705 364,44

021 - Virement de la sect. de fonctionnement 288 584,56

040 - Op. d'ordre de transfert entre sections 140 000,00 919,63

28128 - Autres agencements et aménagements de terrains 140 000,00

281571 - Matériel roulant

281578 - Autre matériel et outillage de voirie

28158 - Autres install., matériel et outillage techniques

281783 - Matériel de bureau et informatique 919,63

28183 - Matériel de bureau et informatique

Total recettes d'ordre 428 584,56 919,63

45 - Comptabilité distincte rattachée 1 595 211,43

4582 - Recettes (à subdiviser par mandat) 4 579 000,00 1 595 211,43

Total recettes avec opérations 7 611 865,00 3 301 495,50

RECETTES REELLES

D'INVESTISSEMENT

Année 2019

Budget Réalisé

DEPENSES REELLES

D'INVESTISSEMENT

Année 2019

Budget Réalisé
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Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

« le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année,  
avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre,  

un rapport retraçant l’activité de l’établissement [...] ».  
Il fait l’objet d’une communication par le Président au Comité Syndical en séance publique […]. » 

 

Ce rapport vous présente les principaux évènements et travaux de l’année 2019. 

Depuis sa création en 1997, notre Syndicat aura connu bien des évolutions avec, en particulier : 

• l’exercice, dès les années 2000, d’une nouvelle compétence gaz, suivie du lancement de toute une 
série de Délégations de Service Public (DSP) pour la desserte de nouvelles communes en gaz naturel 
ou en gaz propane, 

• l’adhésion de la Ville de Mulhouse en 2009, avec la mise en place d’un programme de résorption 
progressive des vieux réseaux électriques souterrains de type B1 et Câbles Papier Imprégnés (CPI), 

• la collecte et la gestion de la Taxe communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) pour 
les communes de moins de 2 000 habitants à partir de 2012, 

• l’élargissement de son périmètre au département voisin, avec l’adhésion des deux Communautés 
de Communes du Ried de Marckolsheim et de la Vallée de Villé. 

 
La fin d’année 2019 s’inscrit dans la même dynamique, eu égard aux décisions récentes prises par les élus 
du Syndicat. 

L’entrée en vigueur le 12 novembre dernier, des nouveaux Statuts du Syndicat, par arrêté  
inter-préfectoral, font désormais du Syndicat un acteur incontournable de la mise en œuvre de la  
Transition Energétique sur son territoire.  
 

Ainsi, le Comité Syndical du 17 décembre 2019 a souhaité élargir le champ d’intervention du Syndicat, 
avec, entre autres : 

• la mise en place d’une assistance mutualisée à ses collectivités membres, pour la maîtrise de leur  
Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) et la gestion de leurs fourreaux.  
Une opération pilote a d’ores et déjà été lancée pour une douzaine de communes, 

• l’adhésion du Syndicat à la Société Publique Locale MODULO pour le déploiement et la gestion 
d’Installations de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) sur le périmètre de la concession, 

• la création de groupes de travail dédiés à la mise en œuvre de nouvelles compétences comme  
l’éclairage public, la mobilité propre et les territoires pilotes pour la Transition Energétique. 

 
Mais les deux faits marquants, en terme d’enjeux forts pour l’avenir du Syndicat, sont indéniablement 

la signature le 20 décembre 2019 d’un nouveau Contrat de concession avec EDF et Enedis, et le  

23 décembre 2019, d’un Contrat de concession avec la Centrale Electrique Vonderscheer (CEV) pour la 

desserte en électricité basse tension de Villé. 

 
Ainsi, notre Syndicat, doté d’une part de nouveaux Contrats de concession, et d’autre part de Statuts  

actualisés, est dès lors en capacité de faire face aux nouveaux enjeux, notamment en matière de  

Transition Energétique sur son territoire, et de répondre encore mieux que par le passé aux attentes de 

ses collectivités membres. 

1 ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2019 
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  2 ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2019 

Signature du nouveau Contrat de concession avec Enedis et EDF  
le 20 décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Signature du nouveau Contrat de concession avec la Centrale Electrique Vonderscheer  
le 23 décembre 2019 

 Le Président Jean-Marie BELLIARD, 

entouré de Didier FRUHAUF—Directeur 

Développement Territorial EDF Alsace 

(à gauche), de Bastien TOULEMONDE—

Directeur Régional Enedis Alsace 

Franche-Comté (à droite), et de  

René DANESI—Président Honoraire,  

en présence des Vice-Présidents et des 

représentants d’Enedis. 

Le Président BELLIARD,  

entouré de ses Vice-Présidents et du  

Directeur du Syndicat, signe le nouveau 

Contrat de concession avec Didier JOST, 

Gérant de la Centrale Electrique  

Vonderscheer, en présence de Gilbert 

SCHOLLY et de Jonathan CLERBOUT,  

respectivement Président et Directeur 

Adjoint de Gaz de Barr               
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Signature du nouveau Contrat de concession pour la distribution publique d’électricité et 
la fourniture aux Tarifs Réglementés de Vente, avec Enedis et EDF, le 20 décembre 2019 

Les missions de service public de distribution et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de  
vente s’inscrivent désormais dans le contexte de la Transition Energétique. La dévolution de nouvelles 
compétences et missions aux collectivités territoriales dans le domaine de l’énergie crée un contexte  
nouveau dans lequel les autorités concédantes exerçant le rôle d’autorités organisatrices de la  
distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente sont appelées à jouer un rôle 
important. 
Ainsi, suite à l’accord-cadre FNCCR, France Urbaine, Enedis, EDF, signé le 21 décembre 2017, tous les  
Syndicats d’énergie ont été invités à une renégociation rapide et coordonnée des contrats en vigueur, 
avec comme objectif, que les contrats en cours soient renouvelés selon le nouveau modèle, en vue d’une 
entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021, date d’expiration de la validité de l’accord-cadre ci-
dessus mentionné. 
Aussi, le Comité Syndical, réuni le 18 juin 2018, a autorisé le Président à entamer les négociations avec les 
concessionnaires Enedis et EDF, en vue d’étudier la conclusion d’un nouveau contrat de concession qui  
tiendra compte des spécificités de notre territoire et qui se substituera au contrat actuel. 
A cet effet a été constitué un comité de négociation composé : 

→ pour EDF : Didier FRUHAUF, pour Enedis : Jessica PERRIN et Philippe CHAMPEVAL, auxquels se sont  
rajoutés, en fonction des thématiques évoquées, d’autres représentants des concessionnaires 

→ pour le Syndicat : le Président BELLIARD, les Vice-Présidents Alfred BIRGERT, Jean-Luc BARBERON 
et Christian KLINGER, assistés du Directeur René WUNENBURGER et du Directeur adjoint Alain 
SPECHT. 

Ce comité de négociation s’est réuni une vingtaine de fois au siège du Syndicat, les services du Syndicat 
étant chargés de l’établissement du compte rendu de chaque réunion.  
L’aboutissement de la négociation a donné lieu à la rédaction d’un Contrat de concession entre d’une 
part le Syndicat et d’autre part EDF et Enedis, avec un nouveau cahier des charges de concession.  
Sans faire un exposé exhaustif de ces documents, il convient néanmoins de souligner les avancées du  
nouveau Contrat d’une manière générale et les avancées pour notre Syndicat. 

1- Les avancées du nouveau Contrat d’une manière générale 

Innovation contractuelle majeure, une nouvelle logique de programmation est mise en œuvre, avec des  
Schémas Directeurs d’Investissement (SDI) de long terme et des Programmes Pluriannuels et annuels  
d’Investissement (PPI).  
Particulièrement novatrices dans la gouvernance de la distribution d’électricité, ces procédures de  
programmation sont l’une des contreparties à la suppression, pour l’avenir, de l’obligation pour Enedis de  
procéder à des dotations aux provisions pour renouvellement.  
Bien entendu, les provisions pour renouvellement existantes, financées par les usagers, demeureront  
inscrites dans les droits des concédants et seront utilisées pour les renouvellements futurs. 
Le nouveau modèle de contrat met en œuvre par ailleurs toutes les dispositions récentes de la loi de 2015 
sur la Transition Energétique et ses textes d’application.  
Il en est ainsi des réseaux électriques intelligents, de l’autoconsommation, de la mobilité propre, et  
encore des données transmises par les concessionnaires qui font désormais l’objet d’un encadrement  
réglementaire au niveau national. Le modèle clarifie les périmètres de maîtrise d’ouvrage du concédant 
et du concessionnaire.  
Enfin, il consolide la protection des consommateurs dans le cadre du service public de la fourniture  
d’électricité au tarif réglementé de vente. 
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2- Les avancées pour notre Syndicat 

Le Schéma Directeur d’Investissement (SDI) et le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

Le Schéma Directeur d’Investissement est conclu pour la durée du Contrat, soit 30 ans. Il a été  
établi conjointement par le concessionnaire et par le Syndicat dans le but d’améliorer la qualité de la  
distribution, de sécuriser les infrastructures et favoriser la transition énergétique. Des objectifs ont été 
fixés afin de répondre à ces ambitions. 
Le Programme Pluriannuel d’Investissement est une déclinaison du SDI et a une durée de 4 ans. C’est lui 
qui fixe les objectifs intermédiaires à atteindre et les investissements à réaliser sur les réseaux. Il peut 
être mis à jour aussi souvent que nécessaire. Si les objectifs fixés ne sont pas atteints, des pénalités  
pourront être réclamées au concessionnaire. 
Exemples de valeurs repères à atteindre : 

• Basse tension aérien en fils nus : 85% du stock soit 230 kilomètres de câbles doivent être supprimés 
par le concessionnaire à la fin du SDI. Le 1er PPI (2020-2023) prévoit la suppression de 11 kilomètres 
dans les 4 années à venir. 

• Moyenne tension—risque climatique :  217 kilomètres sur 723 kilomètres de câbles soit 30% du 
stock devraient être traités à la fin du SDI. 30 kilomètres devront être traités dont 1,6 kilomètre de 
faible section sur le 1er PPI. 

• Sécurisation du tiers des lignes haute tension en aérien pendant la durée du SDI. 
• Coffrets de toiture : 100 % du stock, soit 60 000 coffrets, devront être traités à l’issue du SDI avec 

30% programmés sur le 1er PPI. Le Syndicat participe à la résorption de ces coffrets en allouant un 
montant de 200 000 euros en 2020. 

• Réseau basse tension souterrain de type B1 : résorption complète de ce vieux réseau basse tension  
souterrain. Le Syndicat versera une dernière fois 300 000 euros à Enedis pour l’année 2020,  
dernière année du programme. 

• Renouvellement des réseaux basse et haute tensions de type « Câble Papier Imprégné—CPI ».  
Le Syndicat participe à hauteur de 200 000 euros par an (dernière année de versement). 

• Optimisation des Organes de Manœuvre Télécommandée par Enedis. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux et l’Article 8 du Contrat de concession 

Le Syndicat devient maître d’ouvrage de la totalité des travaux de l’Article 8 du Contrat de concession 
(travaux d’insertion des ouvrages électriques dans l’environnement).  
625 000 euros seront versés par Enedis en 2020 et en 2021 et peuvent être reconduits pour 2 ans si les  
objectifs sont respectés avec un minimum garanti de 550 000 euros. Cette somme correspond à une  
participation à hauteur de 40% du montant des travaux. Le Syndicat devra proposer au concessionnaire, 
avant le 15 septembre de l’année N-1, un programme annuel prévisionnel de travaux. Le concessionnaire 
présentera au Syndicat, un programme prévisionnel relatif à la modernisation du réseau prévu dans le 
Programme Pluriannuel d’Investissement.  
Le Syndicat devient également maître d’ouvrage pour certains travaux d’effacement dans la limite de  
700 000 euros par an, versés par Enedis pendant la durée du 1er PPI. 

 La qualité de la desserte « Critère B » 

Le temps de coupure moyen « Critère B » était de 35 minutes environ entre 2013 et 2017. Il est passé à 
56 minutes en 2018 (l’augmentation est liée à la tempête Eléanor du 3 janvier 2018). Le Critère B, dans le  
nouveau Contrat, devra être inférieur ou égal à 40 minutes sur 30 ans. 
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Signature du nouveau Contrat de concession pour la distribution publique d’électricité 
basse tension et la fourniture aux Tarifs Réglementés de Vente, avec la Centrale  
Electrique Vonderscheer (CEV) pour la commune de Villé, le 23 décembre 2019 

A l’instar de ce qui a été fait pour le Contrat de concession signé avec Enedis/EDF, le Syndicat et Gaz de 
Barr, repreneur de la Centrale Electrique Vonderscheer (CEV), ont négocié un nouveau Contrat de  
concession pour la distribution d’électricité basse tension de la commune de Villé. Le Comité Syndical du 
17 décembre 2019 a autorisé le Président à signer ce Contrat. 
 

Ce Contrat de concession est signé pour une durée de 30 ans et a pris effet le 1er janvier 2020. 
 

Les engagements suivants ont d’ores et déjà été retenus et seront détaillés après la réalisation d’un  
diagnostic technique : 
 

• La résorption du réseau basse tension de type B1 en aérien et/ou en souterrain est programmée par 
le concessionnaire lors du 1er PPI (2020-2023). 

 

• Les vieux réseaux basse tension souterrains CPI ou Neutre Périphérique et les réseaux basse tension  
aériens en fils nus (y compris ceux de faibles sections) seront progressivement supprimés sur la  
durée du SDI par le concessionnaire. 

 

• Le concessionnaire prévoit de mettre aux normes les cabines hautes et transformateurs obsolètes. 
 

• La qualité de la desserte : dès que le critère B sera connu, le concessionnaire s’engage à l’améliorer 
ou à le maintenir à ce niveau. 

 

• Le Syndicat exercera uniquement la maitrise d’ouvrage sur les travaux « Article 8 », et à cet effet, le  
concessionnaire s’engage à mettre à la disposition du Syndicat une enveloppe de 40 000 euros dans 
le cadre du 1er PPI. 

 

• Le montant de la redevance R1 est estimé à 1 450 euros. La redevance R2 ne sera calculée qu’à  
partir de 2022 sur la base des premiers travaux réalisés en 2020. 
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Les Comités Syndicaux 

 Nouveau Contrat de concession pour la distribution publique d’électricité et la fourniture  
d’électricité aux Tarifs Réglementés de Vente, avec Enedis et EDF 

 Nouveau Contrat de concession pour la distribution publique d’électricité basse tension et la  

fourniture d’électricité aux Tarifs Réglementés de Vente, avec Centrale Electrique Vonderscheer, 

pour la commune de Villé 

 Révision des Statuts de notre Syndicat 

 Contrôle des concessions d’électricité et de gaz 

 Travaux d’enfouissement des lignes électriques basse et haute tensions : Article 8 du Contrat de  
concession au titre de l’enveloppe 2019 

 Déplacements d’ouvrage basse et haute tensions 

 Travaux conventionnés avec le concessionnaire Enedis 

 Desserte en gaz naturel de l’extension de la Zone d’Activité d’Oberhergheim 

 Reversement de la redevance d’investissement R2 pour 2019 

 Taxe communale sur la Consommation Finale d’Electricité : information relative au coefficient  
multiplicateur applicable en 2020 

 Création de groupes de travail relatifs aux nouvelles attributions : éclairage public, mobilités propres et 

transition énergétique 

 Adhésion du Syndicat à la Société Publique Locale (SPL) MODULO 

 Mise en place d’une assistance mutualisée aux collectivités membres pour la maîtrise de leur  
Redevance d’Occupation du Domaine Public et de leurs fourreaux : lancement d’une opération pilote. 

Les principales décisions prises en 2019 

Au cours de l’année 2019, le Comité Syndical s’est réuni à 4 reprises :  
 

→ le lundi 25 mars 2019 à HOUSSEN 

→ le lundi 24 juin 2019 à SAINT-LOUIS 

→ le mardi 24 septembre 2019 à MUESPACH-LE-HAUT 

→ le mardi 17 décembre 2019 à GUEBWILLER 
 

Le Bureau se réunissait avant chaque séance afin de préparer l’ordre du jour du Comité. 

Le Président remercie les communes pour la qualité de leur accueil et les membres du Syndicat pour leur     

assiduité, tout au long de l’année écoulée. 

Lettres du Syndicat et correspondances 

Créée pour assurer le lien entre les communes et le Syndicat, la Lettre du Syndicat est parue 4 fois  
en 2019 : La Lettre n°41 en février, La Lettre n°42 en mai, La Lettre n°43 en juillet, et La Lettre n°44 en  
novembre.  

Des courriers et courriels ponctuels sont également adressés à tous les maires et délégués en fonction de 
l’actualité. 

Les ressources humaines 

Les effectifs du Syndicat sont stables depuis plusieurs années. 
Une équipe de 5 personnes à temps complet, est au service des collectivités membres. 
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Congrès national de la FNCCR du 1er au 3 octobre 2019 à NICE  

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) a organisé son Congrès  
national du 1er au 3 octobre 2019 à l’Acropolis de Nice. 
 

Le thème de cette année était le suivant : 
«Nouveaux enjeux de solidarités sociale et territoriale : quelles  
réponses des services publics ? »  
 

Le Syndicat a partagé un stand d’information avec les Syndicats 
membres de l’Entente Grand Est : Ardennes, Aube, Marne et Haute-
Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.  
Les élus et les services du Syndicat ont pu assister aux conférences et 
ateliers de travail proposés et ils ont pu rencontrer d’autres élus de 
Syndicats qui exercent des compétences différentes des nôtres. 
 

Ces échanges d’une grande richesse, ont bien entendu alimenté nos 
réflexions en matière d’aides aux collectivités membres.  
 

 
 
Pendant le Congrès, M. Philippe CHAMPEVAL—Directeur 
délégué aux affaires territoriales d’Enedis Alsace a invité les 

élus et les services du Syndicat à visiter le Showroom « Nice Smart Valley ».  
 

Qu’est-ce que Nice Smart Valley ?  
Il s’agit d’une expérimentation de réseau électrique (Smart Grid), au service de la ville (Smart City), dans 
le but d’optimiser le système électrique à une échelle locale.  
Concrètement, sur un périmètre défini dans les Alpes-Maritimes, il s’agit de rendre le réseau électrique 
plus flexible, grâce à l’utilisation de technologies innovantes en s’appuyant sur la participation de consom-
mateurs d’électricité. Notamment pour accueillir plus de production d’électricité décentralisée (énergies  
renouvelables) et permettre le développement des bornes de recharge de véhicules électriques. 
Qui sont les financeurs ?  
L’expérimentation associe des énergéticiens (EDF, ENGIE), des gestionnaires de réseau (Enedis, GRDF), 
des industriels (GE Grids Solutions et Socomec, entreprise alsacienne basée à Benfeld) et la Métropole 
Nice Côte d’Azur.  
Pourquoi avoir choisi les Alpes-Maritimes ?  
L’alimentation électrique des Alpes-Maritimes est singulière : le département ne produit que 10% de  
sa consommation. Cette production est principalement d’origine hydraulique dans l’arrière pays niçois  
et le département est donc dépendant à 90% du réseau de transport géré par RTE, étant précisé que  
l’alimentation électrique de l’agglomération de Nice est en antenne et donc fragile. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://nice-smartvalley.com/fr/  
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Le Comité Syndical du 17 décembre 2019 a acté la constitution de trois groupes de travail pour  
développer en 2020 nos nouvelles attributions suite à la révision de nos statuts. 
 

Ces groupes de travail seront chargés de définir les critères d’intervention dans chaque domaine, avec des 
conditions techniques et des conditions financières.  
 

Ils étudieront les nouveaux domaines d’intervention que pourrait éventuellement prendre le Syndicat 
dans le cadre de la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte : méthanisation, méthanation, 
Installations de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE), filière Gaz Naturel pour les Véhicules (GNV), 
etc… 

Création de groupes de travail relatifs aux nouvelles attributions :  
éclairage public, mobilités propres et transition énergétique 

Matinée de présentation de la Société Publique Locale MODULO 

Suite aux contacts noués lors du Congrès de la FNCCR à Nice début octobre 2019, par les élus du Syndicat 
avec les représentants de la Société Publique Locale (SPL) MODULO, une réunion d’information a été  
organisée le 9 décembre 2019 à Riquewihr, à l’attention des membres du Bureau, à laquelle ont par  
ailleurs participé des représentants de Syndicats voisins (90, 88, 25, 54, 70 et 39) également intéressés 
par la démarche. 

 

A l’issue de cette réunion, les élus présents ont 
proposé que le Comité Syndical se prononce sur 
l’opportunité d’adhérer à la SPL Modulo. 
 
La SPL a pour vocation l’entretien, la  
maintenance, la gestion de l’interopérabilité et 
l’exploitation des IRVE mais aussi toutes livraisons 
d’énergies décarbonées (H2, gaz vert, éthanol…) 
 
Un des objectifs de la SPL est la disponibilité  
fonctionnelle optimale des bornes quelque-soit 
l’usager (qu’il soit local ou en itinérance, qu’il soit 
membre de MODULO ou d’un autre opérateur). 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SPL permet également la mutualisation de l’exploitation 
des bornes de recharge pour les différents membres de 
MODULO permettant ainsi une réduction des coûts grâce 
aux économies d’échelle. Chaque entité reste propriétaire 
de son infrastructure. 

 Emeric DEBOUCHAGE - Technicien MODULO, Elsa  
AUBRY -Responsable Administratif et Financier MODULO-
Energies, Philippe BEHAEGEL - Président de la SEM  
MODULO, Bernard SACQUEPEE - 1er Vice-Président du 
Syndicat, Vincent SCHERRER - Membre du Comité et  
Adjoint de Riquewihr, et Marco SERRALHA - Groupement 
Hervé Thermique/Virta. 
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Visite de la Petite Camargue Alsacienne  

M. Philippe KNIBIELY, membre titulaire du Comité Syndical, Adjoint au 
maire de Saint-Louis et Directeur de la Petite Camargue Alsacienne, a invité 
les membres du Comité Syndical à visiter la réserve naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne le 24 juin 2019, en marge de la réunion du Comité 
Syndical.  
 
 

Les explications passionnées et les échanges très riches, lors de cette  
visite privilégiée de la 
Réserve Naturelle, ont 
été appréciés de tous. 
 
 

Il a emmené les élus et les services du Syndicat sur  
les sentiers où le Syndicat, avec le concours d’Enedis, 
de la Région Grand Est et de la Communauté  
d’Agglomération, est intervenu pour la suppression de 
lignes 20 000 volts (cf. La Lettre du Syndicat n°33—mars 
2017).  

Folie’Flore 2019 

Le 7 octobre 2019, Didier FRUHAUF—Directeur de Développement Territorial EDF Alsace, a convié les 
membres du Comité Syndical à une visite privative des jardins de Folie’Flore 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le thème de cette année 
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Le 11 mars 2019, Jean-Dominique PEILLEX—Directeur exploitation hydraulique Rhin et Frédéric  
CHARPENTIER—Chef du Groupement d’Usines Fessenheim/Vogelgrun ont invité le Syndicat à une visite 
sur le site hydraulique EDF de Fessenheim. 
 
Bernard SACQUÉPÉE—1er Vice-Président et Maryvonne BUCHERT – Vice-Présidente, ont participé à la 
visite de la Centrale hydraulique, ainsi qu’à la présentation du bilan des actions engagées en 2018 sur ce 
territoire et des perspectives futures, à la Maison des Énergies de Fessenheim. 

Visite du site hydraulique EDF de Fessenheim  

Centrale hydraulique 

Source photo : wikipedia.org Source photo : maisondesenergiesedf.com 

Maison des énergies 

 

Jeudi 10 octobre 2019, dans le cadre de la restructuration  
et de la modernisation du réseau électrique sur la commune de 
Guewenheim, Enedis a procédé à la dernière phase des travaux 
avec la suppression de la cabine haute située rue Principale.  
 
Modernisation du réseau  
Les travaux ont consisté au remplacement de l’ancien poste  
de distribution publique d’électricité par un poste « nouvelle  
génération » afin d’améliorer la déserte en électricité des 
clients et de moderniser le réseau.  
 
Installation d’un nouveau poste  
Ces travaux de remplacement de la cabine haute par un poste 
plus compact se sont déroulés dans un espace très restreint  
sur la même parcelle ; les réseaux électriques basse tension  
ont été repris sans occasionner de coupure pour les clients 
rattachés au poste.  
 
Amélioration du paysage  
En plus des avantages esthétiques, cette restructuration du  
réseau a également contribué à une amélioration de la qualité 
de fourniture pour la commune de Guewenheim tout en  
garantissant une intégration plus harmonieuse de cet ouvrage 
dans l’environnement.  

 
(source : Communiqué de presse Enedis) 

Démolition d’une cabine haute à Guewenheim 
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Antargaz a convié les membres du Bureau et les services du  
Syndicat à une journée inter-étape du Tour de France, le  
10 juillet 2019, à Saint-Hippolyte. Tous les participants ont  
apprécié l’organisation de la manifestation et la convivialité de 
cette journée. 

 

D’autres ont participé, le même jour, à l’arrivée du Tour à Colmar, 
sur invitation d’Enedis Alsace Franche-Comté. 
 

 

Le Président BELLIARD, quant à lui, a pu prendre part le  
lendemain à l’ouverture du Village Tour de France, pour le départ 
de l’étape de montagne du Tour à Mulhouse. 

Participation au Tour de France 2019 

 Claude REIGNIER, membre du Bureau, et Bernard 

SACQUEPEE, 1er Vice-Président, encouragés par  

Dominique SERAFINI d’Antargaz, pédalent 1 km en 

soutien à l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque.  

Chaque année, cette Association finance l’opération 

cardiaque en France de plus de 200 enfants gravement 

malades issus de pays défavorisés. 

Jean-Marie FREUDENBERGER, Vice-

Président, a rencontré Gérard HOLTZ  

à l’arrivée du Tour à Colmar.                 
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Dans nos communes... 

HOMBOURG  
Le Syndicat intervient, en coordination avec Enedis,  
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, dans le 
cadre de travaux qui permettent de renforcer la résistance 
du réseau électrique aux aléas climatiques et d’améliorer 
durablement la qualité de la fourniture. La suppression des 
lignes aériennes contribue également à l’embellissement 
du paysage.  
 

Le 7 mars 2019, les 
élus de Hombourg et 
de Petit-Landau, des membres du Syndicat et des représentants d’Enedis ont 
pris part à la dernière phase de la mise en souterrain d’un réseau 20 000 volts 
sur les communes concernées.  

Ces travaux ont été réalisés en coordination avec Enedis, afin de sécuriser 
cette ligne au regard des rampes d’arrosage utilisées par les agriculteurs pour 
l’irrigation des champs.  
 

Quelques chiffres :  

 Dépose de 1 380 mètres de ligne aérienne 20 000 volts et de 10 supports 
    béton, suite à la pose de 1 740 mètres de câble 20 000 volts souterrain.  

 Montant des travaux : 175 820 euros HT, dont 40 000 euros financés par la 
    commune de Hombourg. Le montant restant est financé à 50% par Enedis et 
    50% par le Syndicat, soit 67 910 euros chacun.  

 

 

 

OLTINGUE  
GRTgaz a invité le 5 avril 2019, les élus du Syndicat et d’Oltingue à visiter la station de compression implantée à 
Oltingue.  

La station d’Oltingue est le premier point majeur d’entrée  
physique de gaz naturel en France, depuis la Suisse. Elle permet de 
renforcer la sécurité d’approvisionnement du nord de l’Europe et 
les capacités de transit de gaz naturel entre la France, la Suisse et 
l’Italie.  

Aujourd’hui, plus de 220 GWh/j (gigawatt-heure) de gaz peuvent 
transiter quotidiennement de la France vers la Suisse.  

En créant ce nouveau point d’entrée en France, GRTgaz facilite 
l’accès à de nouvelles sources de gaz libyen, algérien et azéri.  

 

 

Qu’est-ce que le GRTgaz ?  

Il est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel.  

Il exploite en France 32 150 km de canalisations enterrées,  
27 stations de compression pour acheminer le gaz entre  
fournisseurs et consommateurs.  

GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la 
continuité d’alimentation des consommateurs et commercialise 
des services de transport pour les utilisateurs du réseau.  

Thierry ENGASSER, Maire de Hombourg,  

a sectionné la ligne aérienne.  
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Compte Rendu annuel d’Activité des Concessionnaires pour l’exercice 2018 

Le 19 juin 2019 à Muntzenheim, les concessionnaires ont présenté aux membres du Bureau et de la  
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), le Compte Rendu annuel d’Activité des 
Concessionnaires (CRAC) pour l’exercice 2018.  
 
Voici les chiffres-clés des différentes concessions :  
 
|GRDF|  
126 communes desservies en gaz naturel dans le cadre du 
Contrat historique de 2000 et 19 communes desservies en 
gaz naturel dans le cadre d’une Délégation de Service Public  
1 862,86 km de canalisations  
8,75 km de réseau développé en 2018  
73 979 clients  
1 082 premières mises en service en 2018  
2 324 000 MWh acheminés en 2018  
1 316 interventions de sécurité gaz  
 
|ANTARGAZ FINAGAZ|  
5 Contrats de concession 
15 communes desservies :  
13 en gaz propane et 2 en gaz naturel  
17,466 km de réseau  
203 clients. 379 raccordements. 
5 797 660 kWh acheminés en 2018  
16 mises en service et 8 raccordements en 2018.  
 
      |ENEDIS|  

Le temps moyen de coupure « critère B » par client basse 
tension est passé de 33 minutes en 2017 à 54 minutes en 
2018.  
L’augmentation de 64 % du « critère B » est lié à la tempête 
Eleanor du 3 janvier 2018.  
En Alsace, ce sont 21 000 foyers qui ont subi une coupure 
d’électricité.  
25 postes-sources 63 000/20 000 volts 
5 021 installations de production  
4 034 km de réseau haute tension 20 000 volts  
5 387 postes de transformation 20 000 volts / basse tension  

      6 569 km de réseau basse tension  
      359 175 points de livraison (PDL) (nombre de clients)  

|CALEO|  
4 communes desservies en gaz naturel  
74 clients actifs  
13,647 km de réseau  
240 branchements, dont 46 coffrets posés en 2018  
767 000 kWh acheminés en 2018  

|EDF—tarif bleu|  
264 066 clients résidentiels et non résidentiels  
1 316 293 855 kWh facturés  
100% des centres de relations clients sont en France  
88% des clients résidentiels satisfaits 
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  14 VIE DU SYNDICAT 

Contrôle des concessionnaires pour l’exercice 2019 

Les opérations de contrôle des Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) constituent le cœur de  
métier des Autorités Organisatrices de la Distribution d’Energie (AODE). 
 

En 2017, le Syndicat a signé un marché pour 4 ans avec deux Bureaux Expert chargés de contrôler la bonne  
exécution des cahiers des charges de nos différents concessionnaires. 
Il s’agit pour l’électricité du Cabinet AEC, et pour le gaz de LE CALOCH CONSULTANT. 
 

Ces opérations de contrôle ont eu lieu pour Enedis/EDF le 13 novembre et pour GRDF le 14 novembre 2019 à  
Illzach, et les membres du Bureau ont participé aux auditions. 
 

En 2019, le contrôle du concessionnaire Enedis a porté sur les thèmes suivants : 
 la performance du concessionnaire :  

 tableau de bord et suivi des indicateurs de performance du protocole national d’accord du 26 mars 2009 et 
de l’avenant du 11 mai 2011 

 production d’une note de synthèse accompagnant le tableau de bord. 
 

 le contrôle de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) par un fournisseur défini 
 contrôle de la déclaration et de l’état trimestriel établi par le fournisseur 
 rapprochement de ces déclarations avec l’état annuel établi par le GRD 

 

 déploiement des compteurs Linky : 
 méthodes de suivi et de gestion du déploiement par le distributeur 
 inventaire des compteurs 
 présentation des premiers retours d’expériences locaux et nationaux sur les dysfonctionnements liés aux 

appareils ou à leur pose 
 réclamations relatives au compteur 

 

 analyse détaillée de la qualité de la fourniture d’électricité : 
 nombre, type, cause, siège, durée et répartition géographique des incidents haute et basse tensions 
 quantification, caractérisation et répartition géographique des chutes de tension haute et basse  

tensions 
 comparaison des résultats aux engagements et obligations règlementaires du concessionnaire. 

 

Le contrôle du concessionnaire GRDF, confié à LE CALOCH CONSULTANT, a porté sur les thèmes  
suivants : 
 réalisation ou actualisation du tableau de bord de la distribution de gaz et le suivi des  

indicateurs de performance (conformément au nouveau modèle de cahier des charges) 
 production d’une note de synthèse accompagnant le tableau de bord 

 

 inventaire patrimonial : 
 suivi de l’inventaire, en particulier des branchements individuels et collectifs associé au  

rapprochement des bases techniques et comptables correspondant 
 contrôle des procédures de valorisation des actifs concédés 

  

 analyse de la qualité des prestations inscrite au catalogue : 
 réalisation d’une enquête ciblée sur les raccordements, les délais, les rendez-vous manqués et les  

indemnisations, ainsi que l’analyse des réclamations (relève, facturation,…) et les difficultés  
constatées dans la mise en œuvre des indicateurs de suivi. 

 

Ces audits donneront lieu à des rapports de contrôle qui seront consultables fin juin, sur notre site 
Internet www.sde68.fr 
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  15 INFOS ET ACTUALITÉS 2019 

Les communes desservies en gaz naturel, dans le cadre du Contrat historique, ont déjà procédé à la mise 
en concurrence en 2014 et en 2015, suivant les seuils de consommation (cf. Lettre n°25 Octobre 2014). 
Les informations ci-après concernent les particuliers, les copropriétés et les petits clients professionnels. 
 

Pourquoi les Tarifs Réglementés de Vente (TRV) de gaz naturel disparaissent-ils ?  
Depuis 2007, les consommateurs de gaz ont le choix entre les tarifs réglementés de vente des  
fournisseurs historiques (GDF, devenu Engie, et 22 entreprises locales de distribution), et les offres de 
marché. Chaque année, ces TRV sont fixés par arrêté ministériel selon une formule de calcul prédéfinie.  
Suite à sa saisine, le Conseil d’Etat s’est positionné en juillet 2017 en jugeant les Tarifs Réglementés de 
Vente de gaz naturel incompatibles avec le droit communautaire.  
 

C’est la loi « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises » (PACTE), adoptée  
définitivement par le Parlement le 11 avril 2019, qui programme donc la fin de ces tarifs réglementés au 
1er juillet 2023, pour les particuliers et les copropriétés. Pour les petits clients professionnels, la fin des 
tarifs réglementés est programmée un an après la publication de la loi, soit au printemps 2020.  
 

Dans les mois à venir, les pouvoirs publics vont mettre en place un calendrier pour fixer les étapes de la 
nouvelle réglementation. Réglementation qui touche autant les professionnels que les particuliers,  
consommateurs de gaz comme d’électricité. En attendant, les consommateurs disposant d’un contrat TRV 
devront souscrire une offre de marché auprès de l’un des fournisseurs de gaz naturel.  
 

Les offres de marché, mises en place depuis la libéralisation du marché de l’énergie pour les particuliers 
en 2007, sont proposées par les fournisseurs historiques et alternatifs. Leurs prix et conditions sont  
choisis librement.  
 

Il existe plusieurs types d’offres, qui s’adapteront à vos priorités dans la gestion de votre contrat (visibilité 
budgétaire, flexibilité, performance financière, simplicité…) :  
 Prix fixe :  le prix du gaz ne change pas sur toute la durée du contrat souscrit.  
 Prix indexé : le prix du gaz suit l’index de marché sur la durée du contrat.  
 Prix mixte :  il nécessite un système de télérelève. Le prix du gaz est composé d’un prix fixe pour le  

  talon quotidien de consommation fixe et d’un prix indexé pour la consommation  
  supplémentaire. Le volume de gaz non consommé peut être revendu.  

 Offre swap : elle permet de passer d’une offre à prix indexé à une offre à prix fixe et inversement, mais 
  aussi d’un prix indexé à un autre prix indexé.  

La fin des Tarifs Réglementés de Vente de gaz naturel  

Ma commune peut-elle avoir le gaz ? 

Le Syndicat a acquis l’expertise et la compétence pour la procédure destinée à amener le gaz dans votre 
commune.  
 

Pour y arriver, deux cas de figure se présentent :  
 

1– Votre commune a déjà transféré sa compétence « gaz » au Syndicat. Il suffit de faire la demande au  
Syndicat qui se chargera du lancement et du suivi de la procédure de Délégation de Service Public (DSP)  
2– Votre commune n’a pas encore transféré sa compétence « gaz » au Syndicat. Le Conseil municipal 
doit prendre une délibération pour transférer cette compétence. L’adhésion sera effective le 1er jour du 
mois qui suit la date où la délibération est devenue exécutoire (article 4A des Statuts du Syndicat).  
Une Délégation de Service Public dure environ 9 mois. La commune reste étroitement associée à la  
démarche pendant toute la durée de la procédure.  
 

A ce jour, 181 communes ont transféré leur compétence gaz au Syndicat et 162 communes sont  
desservies en gaz naturel ou en gaz propane par les concessionnaires GRDF, ANTARGAZ ENERGIES ou  
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  16 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ 

Rappel règlementaire 

L’article 23 de la loi du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME) a 
instauré un nouveau régime de taxation de la consommation d’électricité.  
 

Elle a créé une Taxe locale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) qui se substitue à l’ancienne taxe sur 
les fournitures d’électricité. La TCFE a été mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2012. 
 

Le Syndicat, Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE) est seul compétent pour percevoir la 
TCFE en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants.  
 

Les communes membres du Syndicat dont la population est supérieure à 2 000 habitants, continuent de  
percevoir la taxe, sauf à décider par délibération concordante avec le Syndicat, que celui-ci percevra la taxe en 
lieu et place de la commune. 

Décisions du Comité Syndical du 13 juin 2012 et du 24 septembre 2019 

Pour mémoire, le Comité Syndical du 13 juin 2012 a fixé à 1 % le pourcentage des frais de gestion à déduire des 
reversements de la taxe aux communes.  
À noter que le pourcentage de reversement aux communes est équivalent à celui pratiqué avant la mise en 
œuvre de la loi NOME. 
 

L’article 37 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014, avait introduit deux nouveautés : 
 

1) le coefficient multiplicateur doit être choisi par le Comité Syndical parmi les valeurs suivantes :  
0—2—4—6—8 ou 8,50. Si le coefficient multiplicateur ne correspond pas à l’une de ces valeurs, les services de 
l’Etat fixeront ce coefficient à 0 (zéro) pour l’année suivante. 
 

2) le coefficient multiplicateur unique n’a plus besoin d’être voté chaque année. Celui voté pour 2015  
restera applicable tant qu’il ne sera pas modifié par une nouvelle délibération. 
 

Le Comité Syndical du 24 septembre 2019 a confirmé à 8,50 le coefficient unique applicable en 2020.  
Il est applicable depuis le 1er janvier 2020 dans les 303 communes de moins de 2 000 habitants pour  
lesquelles le taux est fixé par le Syndicat. 

Bilan 2019 

Pour l’année 2019 le Syndicat a perçu 4 988 359 euros (4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 
2019). Le 4ème trimestre 2019 n’est encaissé qu’en 2020.  
 

Le Syndicat a reversé 4 930 780 euros aux communes, c’est-à-dire 99 % du montant collecté. 
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  17 REDEVANCES 
Le Syndicat ne demande aucune participation financière aux communes membres. 
Ses missions sont intégralement financées par les concessionnaires, essentiellement Enedis et GRDF, 
grâce à 3 redevances : la redevance « R1 électricité » destinée au fonctionnement du Syndicat pour sa 
compétence électricité, la  redevance « R1 gaz » destinée au fonctionnement du Syndicat pour sa  
compétence gaz, et la redevance sur investissement « R2 » versée par Enedis en fonction des  
investissements réalisés sur les réseaux par les communes et communautés membres, et par le Syndicat 
sur ses fonds propres. 

Les redevances de fonctionnement (électricité et gaz) 

Les redevances de  

fonctionnement sont  

relativement stables, car elles 

sont calculées en fonction  

d’indicateurs de population et 

valorisées en fonction d’indices. 

Elles permettent au Syndicat 

d’assurer son fonctionnement 

et ses missions de contrôle 

des concessionnaires. 

Les reliquats sont affectés  

aux investissements. 

La redevance d’investissement (électricité) 

La redevance R2 est calculée à partir des investissements sur les travaux d’électricité et d’éclairage public 
réalisés par les communes et communautés sur leurs réseaux en 2017 

(Tableaux « Termes B et E »   ̶  feuilles vertes et jaunes   ̶ remplis chaque année par les collectivités). 

Pour l’année 2019,  
la redevance de fonctionnement  

«R1 électricité» versée par  
Enedis est de 659 399 €. 

En 2019, cette redevance est de 2 099 716 €. 
 

L’affectation de cette somme est la suivante : 
 

→ 1 106 676 € reversés aux communes 
membres et au Syndicat, 
 

→ et 993 040  € affectés aux aides du  
Syndicat pour l’enfouissement des lignes de 
20 000 volts, des lignes électriques basse 
tension, à la résorption du réseau basse  
tension dit B1 à Mulhouse, au programme  
de renouvellement des câbles «papier à  
imprégnation d’huile» 20 000 volts à  
Mulhouse et au programme de résorption 
des coffrets de toiture. 

La redevance de fonctionnement «R1 gaz» versée par GRDF est  
de 314 078 €, celle versée par ANTARGAZ ENERGIES est de 2 985  €,  

et celle versée par CALEO est de 3 767 €.  
Soit un montant total de 320 830 €. 
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  18 FINANCES 
Le budget du Syndicat est alimenté par les seules redevances versées par les concessionnaires Enedis, 
GRDF, ANTARGAZ ENERGIES et CALEO.  
Le résultat de clôture de 2019 fait apparaître un excédent global de 3 322 717 euros. 
 

À noter toutefois qu’au 31 décembre 2019, les engagements financiers pris par le Syndicat à l’égard des     
communes se chiffrent à 376 280 euros. Le résultat « réel » est donc ramené à 2 946 437 euros. 

Le budget de fonctionnement 2019 du Syndicat 

Les dépenses de fonctionnement 2019  
sont de 6 186 500 euros dont  5 589 224 euros 
reversés aux communes, à raison de : 
4 930 780 euros au titre de la Taxe sur la  
Consommation Finale d’Electricité (TCFE), 
645 837 euros au titre du reversement de la  
redevance d’investissement R2 sur les réseaux 
électriques et 
12 607  euros d’aides diverses du Syndicat  
aux communes pour leurs investissements  
sur les réseaux d’électricité basse et moyenne 
tensions. 

Les recettes de fonctionnement 2019 sont de  
10 279 766 euros dont : 
 
4 988 359 euros pour l’encaissement de la 
Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité 
(TCFE), 
3 079 947 euros pour les redevances versées 
par les concessionnaires d’électricité et de gaz, 
2 301 867 euros au titre de l’excédent de  
fonctionnement reporté de 2018. 

Bilan des opérations comptables 

Le Syndicat a établi un bilan des opérations comptables effectuées en 2019 : 

 1 865 mandats ont été émis (1 852 mandats en 2018) 

 220 titres ont été émis (216 titres en 2018).  
 

Aucun mandat n’a été rejeté et un titre a été rejeté au cours de l’exercice 2019. 
 

Le délai global de paiement moyen (ordonnateur + comptable) est de 6,64 jours pour l'année 2019. 
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  19 FINANCES 

Les dépenses d’investissement sont de  

2 638 315 euros. 

Dont 1 786 380 euros de travaux sur le  

réseau public d’électricité à savoir : 
 

 757 996 euros au titre de l’Article 8, 

avancés par le Syndicat et récupérés  

ensuite au titre de la participation des 

communes 

 93 328 euros pour les travaux sur le  

réseau de 20 000 volts financés à 100% 

par le Syndicat  

 127 146 euros pour les travaux  

conventionnés basse tension 

 107 910 euros pour les travaux conven-

tionnés 20 000 volts 

 300 000 euros pour le programme de résorption du réseau B1 à Mulhouse 

 200 000 euros pour le renouvellement des Câbles Papier Imprégnés ( à Mulhouse 

 200 000 euros pour les travaux de sécurisation des coffrets de toiture, 
 

et 838 804 euros de résultat d’investissement reporté. 
 

 

Les recettes d’investissement proprement dites ne sont que de 1 755 538 euros. 
 

Elles proviennent essentiellement : 
 

 de l’excédent de fonctionnement capitalisé de 838 804 euros, 
 de 838 804 euros de couverture du besoin de financement, 
 des opérations d’ordre et d’amortissement pour 11 991 euros, 
 du FCTVA pour 883 euros 
 et des participations des communes, à savoir : 
 
 
 757 996 euros au titre de l’Article 8 du Contrat de 

concession (part communale de 60 %), 
 105 860 euros au titre des travaux conventionnés 

basse tension, 
 40 000 euros au titre des travaux conventionnés  

20 000 volts. 

Travaux Article 8

Travaux 20 000 volts financés à 
100% par le Syndicat sur ses 

fonds propres 

Travaux 
conventionnés 
basse tension

Travaux conventionnés 20 000 volts

Travaux de 
résorption du 

réseau B1

Participation du 
Syndicat au 

programme de 

résorption ds coffrets 
de toiture

Participation du Syndicat au programme de 
renouvellement des Câbles Papier 

Imprégnés

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU PUBLIC 

D'ÉLECTRICITÉ

Travaux Article 8 

Travaux 
conventionnés 
basse tension

Travaux 
conventionnés 

20 000 volts

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
RÉCUPÉRATION DE LA PARTICIPATION DES 

COMMUNES

Les dépenses d’investissement 2019 du Syndicat 
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  20 TRAVAUX « ARTICLE 8 » 
Aides accordées en 2019, au titre de l’enveloppe 2019 

Pour les travaux d’amélioration esthétique des réseaux de distribution d’électricité, les communes 
membres du Syndicat ont bénéficié d’une participation financière de 40 %. C’est l’Article 8 du Contrat de 
concession qui prévoit qu’Enedis mette à disposition du Syndicat une enveloppe annuelle.  
 
Pour l’année 2019, l’enveloppe mise à la disposition du Syndicat est de 625 000 euros, pour le  
cofinancement de la dissimulation des lignes électriques basse tension. 

BRUEBACH     Rue de Dietwiller     11 340 euros 
CC Région de Guebwiller  Rue du Bois à Soultzmatt    23 220 euros 
GUEVENATTEN   Rue Principale      55 080 euros 
HOUSSEN    Rue d’Ostheim     23 662 euros 
KAYSERSBERG VIGNOBLE  Rue des Vignes et Faubourg des Pierres   58 960 euros 
     à Sigolsheim  
KEMBS     Rue Paul Bader     21 240 euros 
KNOERINGUE    Rue d'Altkirch tr1     51 323 euros 
LINSDORF     Rues de la Paix et du Césarhof   45 348 euros 
MOOSLARGUE    RD7, RD24, rue de l'Eglise    51 471 euros 
OTTMARSHEIM    Rues du Rhin et de la Forêt Noire   29 160 euros 
SAINT-LOUIS    Rue de Strasbourg     27 202 euros 
SDC de l’Ile Napoléon  Rues de la Délivrance et de la Hardt à Habsheim 62 709 euros 
STAFFELFELDEN    Rue de la République     47 040 euros 

        soit un montant total de 507 755 euros 
 

Pour mémoire, des aides ont déjà été accordées en 2018 au titre de cette enveloppe. 

Le Comité Syndical a accordé une aide sur ses fonds propres à hauteur de 60 %, à la commune de : 
GUNSBACH    Secteur salle des fêtes    37 178 euros 
 
 
 

Le Comité Syndical a décidé de financer à 100 % sur ses fonds propres, les opérations 20 000 volts  
menées dans les communes de : 

VOEGTLINSHOFFEN  Village       27 348 euros 
HUNAWIHR    Sortie du village     26 842 euros 
TRAUBACH-LE-HAUT  Village       69 948 euros 

TRAVAUX CONVENTIONNÉS HAUTE TENSION (20 000 Volts) 
Aides accordées en 2019 

TRAVAUX CONVENTIONNÉS BASSE TENSION 
Aides accordées en 2019 

Le Comité Syndical a accordé une aide sur ses fonds propres à hauteur de 40 %, aux communes  
suivantes : 

BRINCKHEIM   Centre du village     31 397 euros 
WAHLBACH    Rue de Zaessingue     13 398 euros 
 
 

Le Comité Syndical a accordé une aide pour les travaux basse tension cofinancés avec Enedis et les  
communes de : 

VILLAGE-NEUF   Rues des Castors et des Landes   52 218 euros 
WITTISHEIM   Rue des Sœurs     31 535 euros 
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  21 REALISATIONS 2019 

HOUSSEN—Rue d’Ostheim 
Enfouissement réseau basse tension 

MARCKOLSHEIM—Lieu-dit La Hueb 
Enfouissement réseau haute tension (20 000 Volts) 

URSCHENHEIM—Rue des Fleurs 
Enfouissement réseau basse tension 

AVANT   APRES  

AVANT   APRES  

AVANT   APRES  
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  DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC GAZ 22 
Inauguration de la desserte en gaz naturel dans les communes  

de NIEDERENTZEN et OBERENTZEN 

Le 8 mars 2019, les élus de Niederentzen  
et d’Oberentzen, accompagnés de M. Jean-
Marie BELLIARD, Président du Syndicat et  
M. Francis KLEITZ, Président du Conseil  
d’Administration de CALEO ont inauguré le 
réseau d’arrivée du gaz naturel dans les 2 
communes. 
 

Le Syndicat a engagé en 2017 une procédure 
de Délégation de Service Public pour la  
desserte en gaz de ces 2 communes.  
 

Le Comité Syndical du 18 décembre 2017 a 
confié à CALEO, la délégation pour la  
distribution publique de gaz naturel.  
Le Contrat de concession qui lie le Syndicat  
et CALEO pour 30 ans a été signé le 7 mars 
2018.  
 

L’arrivée du gaz à Niederentzen est réalisée depuis Biltzheim, déjà desservie en gaz naturel par GRDF, suite à 
la mise en place d’un Point d’Interface Distributeur/Distributeur (PIDD) à la jonction des canalisations de GRDF 
et de Caléo. La desserte de la commune est prévue dans  
le cadre d’un programme de 3 ans.   

Les travaux à Niederentzen et Oberentzen comportent la pose de 
7 800 mètres de réseau de distribution de gaz naturel pour un coût  
de 1 090 000 euros financés par le concessionnaire. Le Syndicat, en 
sa qualité d’Autorité Concédante, participe à ces travaux au titre 
de la contribution à l’équilibre à hauteur de 290 000 euros.  
 

Les étapes clés :  
• Réseau d’amenée de 276 mètres depuis Biltzheim, 
• Pose par CALEO d’un réseau de 1er établissement d’une  
     longueur de 2 802 mètres en 2018, 
• Déploiement prévu de 1 000 mètres de réseau en 2019, en  
      fonction des demandes de raccordement, 
• 37 branchements posés, à fin 2019, 
• 3ème tranche de travaux prévue en 2020, sur les 2 communes. 

Jean-Pierre WIDMER et René MATHIAS, respectivement Maires de  
Niederentzen et d’Oberentzen, allument symboliquement la Flamme, 

entourés des représentants de CALEO et des élus du Syndicat.  

Alimentation en gaz naturel de la zone d’activité d’Oberhergheim 

Lorsque le taux de rentabilité d’une extension de réseau sur une commune déjà desservie n’est pas atteint  
(B/I < 0), l’autorité concédante concernée peut, conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2008,  
contribuer au financement de l’opération.  
Le Syndicat n’est encore jamais intervenu pour apporter une contribution d’équilibre dans ce cas de figure. 
 
La première demande de ce type émane de la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin pour la desserte 
par GRDF de la Zone d’Activité existante d’Oberhergheim ainsi que 3 bâtiments communaux, pour un montant 
total de 42 561 euros. 
 
Le Comité Syndical, par délibération du 24 septembre 2019, a décidé de verser à GRDF cette contribution 
d’équilibre, à raison d’un cofinancement de 60 % (soit 25 537 euros) par le Syndicat et de 40 % par la  
Communauté de Communes (soit 17 024 euros). 
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• Anticipation territoriale
• Partenariats locaux
• Aide à la décision 

L'agence d'urbanisme en 2019
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Des horizons
démultipliés

EDITORIAL DU PRESIDENT  

L’Agence veille à bien anticiper les sujets importants que les élus ont à 
considérer dans l’exercice de leur mandat. En 2019, la vocation de 
l’Agence est ainsi confortée dans ses missions. J’attesterais de ce rôle de 
vigie « souple » en citant trois évolutions récentes de l’action de l’Agence.

L’agence a été sollicitée pour accompagner l’agglomération 
mulhousienne dans son règlement local de publicité intercommunal. 
N’ayant jamais suivi ce type de procédure, les collaborateurs ont 
exploré ce sujet sans réserve : appel au réseau de la fédération, revue 
technique.... et ce dossier a pu être mené avec un grand 
professionnalisme.

Pour suivre cette même idée, j’illustre mes propos par un autre 
dossier traité en 2019 par l’équipe de l’Agence : l’observatoire du 
sans-abrisme. Cette mission est foncièrement expérimentale. Les 
méthodes éprouvées sur d’autres territoires ont permis de bien cibler 
celle à construire localement, et ce au regard du jeu d’acteurs. Les 
données issues de cet observatoire sont une première.... L’Agence a 
ainsi apporté une connaissance utile et inédite pour l’action locale.

Aussi, l’Agence compte un nouveau partenaire de poids : l’Université 
de Haute Alsace. Elle accompagne cette institution dans une 
orientation résolument tournée vers les acteurs territoriaux : 
observatoire du logement, promotion de la culture scientifique…
Cet exemple révèle aussi que l’Agence exerce notamment un rôle de 
maillon entre les partenaires.

L'Agence est membre de la Fnau, qui rassemble 
cinquante Agences et mille six cents professionnels. 
Animée par une délégation nationale, elle assure la 
mise en commun des savoir-faire, l'information sur 
l'actualité et la mutualisation des ressources
des Agences.

Depuis 2014, le président de la Fnau est Jean Rottner. 
La Fnau abrite des clubs thématiques. L'équipe est 
assidue à de nombreux clubs (habitat, géomatique, 
documentation, ressources, transport ....). 

La directrice de l'Agence participe aux réunions 
mensuelles des directeurs et à différents séminaires 
de travail collaboratif. 

Année après année, l’Agence s’adapte 
à son environnement territorial 
et institutionnel.

Les Agences d'Urbanisme de France ont 
des spécificités, auxquelles la nôtre 
adhère complètement : des compétences 
multiples, des travaux en mode projet,
un programme de travail commun à tous 
ses partenaires, une collaboration avec
la Fnau et ses Agences. Leurs missions 
encadrées législativement : anticiper
les évolutions urbaines, participer à 
la définition des politiques publiques, 
élaborer des documents d'urbanisme, 
préparer les projets d'agglomération 
dans un souci d'harmonisation des 
politiques publiques.
Aussi, l’Agence a poursuivi ses missions 
en réseau avec les 6 autres agences 
d’urbanisme de la Région Grand Est, 
entente appelée ZEST. 

Les Agences d'urbanisme :
une ressource mutualisée
au service des territoires
et de ses acteurs

*La Fédération Nationale
  des Agences d'Urbanisme (Fnau) 

Jean ROTTNER
Président

de  l’Agence d’Urbanisme
de la Région Mulhousienne

Président de la Fédération
Nationale des Agences

d’Urbanisme 

Dans ce rapport d’activités 2019, j’insisterai donc sur l’action 
exploratoire de l’Agence.
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une stabilité
des instances

GOUVERNANCE

Les études menées sous contrat en 2019 

Contrat quasi-régie

Contrat « classiques »

Leur volume a été très peu important en 2019. L’Agence a mobilisé ses efforts pour assurer le 
bon déroulement du programme partenarial. Elle a aussi encouragé l’insertion de missions
dans ce dernier. 

Des études, ont été finalisées début 2019 pour l’agglomération et sa ville-centre :

• M2A : repérage et la localisation des copropriétés potentiellement fragiles sur son territoire ;

• Mulhouse : Bilan du Programme des copropriétés dégradées des Coteaux et Enquête  
   résidents Drouot. Un avenant a été signé le 18 décembre 2018 pour supprimer la mission 
   d’enquête sociale « Nouveau Drouot » et la remplacer par une série d’investigations ciblées 
   dans le cadre de la démarche « ANRU+ » sur le site « Briand, site école » (NPNRU péricentre).

Les structures suivantes ont contractualisé « classiquement » avec l’Agence : 

• Maison des Adolescents du Haut-Rhin 68 (exploitations statistiques)

• Centre Socioculturel « La Bobine » à Pfastatt (préparation contrat de projet).

Les 10 administrateurs
de l’Agence en 2019

Jean ROTTNER
Président

Président du Conseil Régional
Grand Est

1er adjoint au maire de Mulhouse
Conseiller communautaire de m2A

Marie-France VALLAT
Trésorière

1ère Adjointe au Maire
 de Wittenheim - Conseillère

 communautaire déléguée de m2A 
et Conseillère départementale

Thierry ENGASSER
Secrétaire

Maire de Hombourg
Vice-président

de m2A

Laurent LERCH
Maire de Masevaux-Niederbruck

Président de la communauté
 de communes de la vallée

 de la Doller et du Soultzbach

Catherine RAPP
Vice-présidente

Adjointe au maire de Mulhouse.
Conseillère communautaire

déléguée de m2A et
Conseillère départementale

Chantal RISSER
Adjointe au Maire de Mulhouse

Conseillère régionale
Conseillère communautaire

délégué de m2A

Rémy NEUMANN
Maire de Lutterbach

Conseiller communautaire
délégué de m2A

Hubert NEMETT
Maire de Riedisheim

Conseiller communautaire
délégué de m2A

Luc GAILLET
Membre élu de la CCI Alsace

Eurométropole
Président de l’Euroaiport

Romain COURTET
Chef du Service connaissance,

aménagement et urbanisme
de la DDT 68

En 2019, l’Agence a commandé 
une campagne de photo aérienne.

 Elle couvre l’ensemble le sud-Alsace. 
Les images récoltées nous donnent un bel 
aperçu de notre territoire d’intervention. 
Elles nous aident dans nos analyses sur 

beaucoup de sujets : paysage, planification
réglementaire… Elles sont aussi un support

pédagogique efficace.
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Toujours davantage
de partenaires 

Les membres de l’Aurm
en 2019

PARTENARIAT 

Quelles collaborations ?

En 2019, l'Agence compte 27 partenaires membres, soit 
2 de plus qu’en 2018. Une commune supplémentaire a 
adhéré : Battenheim. L’Université de Haute-Alsace est 
aussi devenue membre de l’Agence. Cet élargissement 
marque une nouvelle fois l’ouverture de l’Agence vers 
d’autres acteurs publics de notre territoire.

Les partenaires financiers non membres ont également 
cru. A noter que le groupe Action Logement a financé 
l’Agence en 2019. 

Les données collectées proviennent de différentes 
sources. Certaines se font par le biais de conventions 
d’échanges. D’autres sources sont issues de l’avancée de 
l’Open Data, notamment via la plateforme m2A. L’Agence 
collabore avec une cinquantaine de fournisseurs de 
données, dont les structures suivantes : ANAH, Aréal, 
Agglomération de Saint-Louis, Atmo Grand Est, CAF68, 
Crav Alsace-Moselle, DREAL Grand Est, EDF, Enedis, 
GRDF, Pôle Emploi, Rectorat, UHA, URSSAF. 

STRUCTURES MEMBRES

COMMUNES MEMBRES

AUTRES FINANCEURS
NON MEMBRES

Altkirch

Battenheim

Chalampé

Dietwiller

Galfingue

Guebwiller

Habsheim

Hombourg

Illzach

Kingersheim

Lutterbach

Masevaux
Niederbruck

Mulhouse

Petit-Landau

Riedisheim

Wittenheim

Wittelsheim

et la Conférence du Rhin Supérieur,
des centres socioculturels,

la Maison des Adolescents…
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Mouvement
du personnel 

Nathalie SABY, chargée d’études
« Statistiques-Ressources », 
a quitté l’Agence en janvier 2019. 
Elle a été remplacée par Marion 
SCHAEFFER, assistante d’études 
dans le même domaine.

L’Agence a accueilli en CDD Luc 
NEMETT (assistant d’études jusque 
janvier 2019) et Léa KINE 
(assistante d’études depuis mai 
2019). Cécile SCHEBACHER 
(apprentie) a été présente à 
l’Agence jusque fin août 2019.

4 stagiaires ont également été 
accueillis : Emma ALLENBACH,
Iyas Al SHOULI, Samira DRICI 
(stage se poursuivant en 2020)
 et Cansu YILMAZ.

Une équipe
expérimentée
(au 31 décembre 2019)

Quelle utilisation de
notre ressource-temps ?
En 2019, le programme partenarial 
de l’Agence comporte 5 rubriques. 
La répartition du temps consacré 
à chacune d’elles se décompose ainsi :

une stabilité
des moyens

RESSOURCES

Viviane BEGOC
Directrice

Urbanisme-Projet urbain
Cécile SCHEBACHER (AP.) Léa KINE (CDD) 

Cohésion sociale

Luc NEMETT (CDD) 
Transport-Mobilités

Anticipation && Prospective : 
Encadrement & Programmation :
Observatoire & Thématique :
Urbanisme & Expérimentation :
Information & Communication :

Le partenariat financier 

m2A

État

Communes*6,3 %

8,3 %

CC Doller & Soultzbach3,5 %

3,4 % Cotisations des membres

Energeticiens** 2,4 %

Action logt1,7 %

Citivia SPL1,4 %

1,1 % Contrats

Ademe1,1 %

La MEF Mulhouse1,0 %

En comparaison du bilan 2018, la part consacrée 
aux dossiers « Anticipation & Prospective » et
« Communication & information » est stable, la part 
consacrée aux dossiers « Observatoire 
& Thématique » et « Urbanisme & Communication » 
a fortement cru (respectivement + 10 points
et + 8 points), la rubrique « Encadrement 
& Programmation » a fortement baissé (- 18 points) 
notamment du fait que  le dossier SCoT a moins 
mobilisé l’Agence.

*Mulhouse, Riedisheim, Lutterbach, Guebwiller
**Enedis, GrDF, et appui de la CdC

Sgare0,2 %

67,3 %

28% 
17% 
21% 
14% 
20% 

Pier Mael ANEZO
Urbanisme et transfrontalier

Didier TAVERNE
Socio-Économie Asistante d’équipe

Kaye AIT LHA

Stéphane DREYER
Mobilités-Réseaux 

Martine SCHERLEN
Assistante de direction

Christelle BARLIER
Urbanisme-Planification

Catherine HORODYSKI
Projet Urbain-Aménagement

Jennifer KEITH
Habitat-Cohésion territoriale

Luc CARPENTIER
Géomatique-Cartographie

Roxane HERMITEAU-BEYRIBEY
Veille et gestion de l’information

Marion SCHAEFFER
Statistiques - Ressources

Cécile CALIFANO-WALCH
Paysage-Aménagement
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AURM 33 avenue de Colmar
 68200 Mulhouse (Tram : Grand Rex)

Tél. : 03 69 77 60 70 aurm@aurm.org
www.aurm.org Suivez-nous sur Twitter

Informer, valoriser et
partager nos travaux 

COMMUNICATION

Echanges & Evènements : 

Publications : 
papier, numérique,
réseaux sociaux... 
une diffusion multicanale
et réactive

5 Matinales
Rencontres entre élus et spécialistes, sur des thèmes novateurs :

« Le genre urbain : comment atteindre l'égalité dans l'espace public »

« Grandir sans grossir : un territoire qui ne s'étend pas est-il voué à perdre des habitants ? »

« Notre territoire vulnérable... prévenir ou guérir ? »

« Les nouvelles mobilités électriques individuelles : quels chamboulements dans nos villes et villages ?  »

« Tous designers urbains ? Habitants, usagers... ressources pour repenser nos espaces publics? »

4 Avant-Midi
Les réunions « Avant-Midi » sont menées sous forme de conférence par les collaborateurs 
de l’Agence. Elles ont pour objectif de présenter les travaux de l’Agence. Elles sont ouvertes à tous : 

« Qui occupe(ra) les logements dans la région mulhousienne ? »

« Au delà des frontières... comment prendre en compte les bassins de vie ? du diagnostic aux préconisations »

« De l'observation à l'analyse des dynamiques territoriales : quelles explications aux trajectoires des territoires français »

« SRADDET, SCOT, PCAET... de la stratégie à l'action : quels emboîtements sur notre territoire »

66 publications

Suivez notre Actualité ! 
Matinales, Avant-Midi, dernières publications, 
revue de presse locale... abonnez-vous  
directement sur notre site internet pour suivre 
notre actualité : 
aurm.org/actualites-agenda/newsletter

Plus de 2 000 abonnés à nos actualités, et plus de 1 300 abonnés à la revue de presse
Plus de 3 000 nouveaux visiteurs, et près de 16 500 pages vues sur le site aurm.org
Plus de 500 abonnés twitter

Nouveau : Logiciel de gestion des contacts ou CRM  
En 2019, L'Agence a mis en place un logiciel de gestion de la relation client. En conformité 
avec la réglementation sur les données personnelles (RGPD), il permet d'optimiser la 
gestion de nos contacts, notamment afin de mieux cibler la diffusion de nos publications. 

2019 en chiffres

En 2019, l'AURM a rédigé et mis en ligne près de 
70 travaux sur des thématiques telles que : l'énergie, le 
sans-abrisme, les mobilités, l'agriculture de proximité, 
le transfrontalier...

L'ensemble de nos publications sont diffusées sur notre
site internet (aurm.org). Les dernières parutions sont 
signalées dans le Panorama, dans sa version papier ou 
numérique (aurm.org/publication/panoramas).
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• Diagnostic Territorial 2019 : l'agglomération mulhousienne dans le Sud Alsace : (10 ans d'évolutions économiques)
• Connaître et faire progresser la pratique du vélo : quels leviers d'action possibles pour m2A et le Sud Alsace ?
• Se déplacer sans sa voiture personnelle... possible dans les vallées de la Doller et du Soultzbach ?
• Profil énergétique 2018 département du Haut-Rhin
• Région mulhousienne et mobilités de demain... entre territoire vécu, désiré et "décarboné" : 
  synthèse d'une démarche prospective
• Où développer une agriculture de proximité en région mulhousienne? Inventaire initial et fiches communales
• L'espace transfrontalier Mulhouse-Basel-Freiburg : éléments de diagnostic, enjeux et pistes d'actions
• Quelles dynamiques pour les villes de France ? Diagnostic territorial 2018

Prospective, mutation
et stratégie territoriales

ANTICIPATION

Cette rubrique correspond à une des grandes missions de l’Agence : 
anticipation des politiques publiques. Il est fondamental d’informer les élus et 
partenaires sur les dossiers stratégiques et les tendances qui les impactent. 
Les thèmes suivants ont, par exemple, été traités : la mobilité en secteur peu 
dense ou en vélo, la dynamique des villes de France, l’agriculture de proximité. 
l’Agence a su mettre en avant des sujets sensibles et ce dans un cadre 
partenarial affirmé. 

Les principales missions « Anticipation » menées en 2019

Informer 
sur les tendances de fond 

La place de la voiture dans la société est en train 
d’évoluer. Dans ce contexte, la communauté de 

communes de la vallée de la Doller et du 
Soultzbach a souhaité se questionner sur les 
alternatives possibles à la voiture individuelle. 

Pour y répondre, un large panel de solutions de 
mobilités alternatives à la voiture a été 

recherché par l’Agence.

Doller : des alternatives
à la voiture personnelle

Depuis 2017, l’Agence anime une réflexion 
collaborative sur la consommation et la 

production énergétiques dans le territoire 
haut-rhinois. Elle associe de nombreux 

partenaires dont Enedis, GRDF, EDF, la Caisse des 
Dépôts et RTE. Après un temps d’acculturation 
mutuelle, le profil et les enjeux énergétiques du 

Haut-Rhin ont été dressés.

Le profil énergétique
du Haut-Rhin

Avec la crise de 2008, l’économie du Sud Alsace 
a souffert. Depuis 2015, la situation se redresse. 
Si l’industrie, notamment automobile, continue 
de perdre des emplois, les autres secteurs en 

recréent. L’Agence a aidé les acteurs du 
territoire dans cette connaissance 

de notre économie. 

L’économie locale :
10 ans d’évolution
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Les principales missions « Encadrement » menées en 2019 
• Schéma de Cohérence Territorial de la Région Mulhousienne - SCOT 2019
• Bilan final du Programme Local de l'Habitat - PLH 2012-2017 (prorogé jusqu'en 2019)
• Schéma Directeur Cyclable de Mulhouse Alsace Agglomération
• Révision du SCOT les essentiels : n°5 le projet commercial

Programmation et suivi
des politiques publiques

ENCADREMENT 

L'Agence accompagne les collectivités territoriales dans l’élaboration, la révision ou la mise 
en œuvre de documents cadres des politiques publiques. Les dossiers traités en 2019 sont 
principalement relatifs à la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Région 
Mulhousienne, au bilan du Programme Local de l'Habitat (PLH) et à sa révision, aux 
expertises menées dans le cadre de la politique de la ville,  à l’accompagnement des PLU des 
communes de m2A et PLUi de la Communauté de Communes de la Doller et du Soultzbach,   
ou encore à la révision du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de m2A.

Un large accompagnement des municipalités 
et des groupements intercommunaux

Pendant 7 ans, les priorités du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) de m2A ont été de mener une 

politique de développement de l’offre de 
logements, d’assurance d’un parcours résidentiel 

pour tous, de réduction de la consommation 
énergétique.... Le document de bilan propose 
une évaluation des 34 actions du PLH. Cela 

nécessite un travail au long court de l’Agence.

Le Programme Local de l’Habitat :
un suivi 

Ce travail est une mise à jour du dernier schéma 
datant de 2012 qui concernait 32 communes. 

Aujourd’hui, m2A en compte 39. Avec ce 
territoire plus vaste, une mise à jour s’imposait. 

Ce schéma directeur a pour but d’assurer la 
cohérence, dans l’espace et le temps de la 

réalisation des aménagements cyclables. C’est 
un travail de longue haleine de l’Agence.

Schéma directeur
cyclable de m2A

Comment se dessine l’avenir de la région 
mulhousienne pour les 15 prochaines années ? 
Se loger, se déplacer, profiter du cadre de vie, 

travailler, développer des activités ... ?
 Autant de thématiques que le SCoT vise
à mettre en cohérence et que l’Agence

a exploré dans ce cadre.

une planification
territoriale
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Les principales missions « expérimentation » menées en 2019 
• Quelles opportunités foncières à Mulhouse ? Nouveaux sites à la loupe
• Guebwiller - l'étoffe d'une ville productive - Concours Europan sur la friche NSC Florival : analyse des projets lauréats
• Vers un plan des mobilités pour une voirie "apaisée" à Lutterbach...
• Récits mulhousiens n°1 : Mulhouse se transforme !
• Récits mulhousiens n°2 : Mulhouse, où la nature se (re)découvre
• Récits mulhousiens n°3 : Mulhouse, où les modes d'habiter se réinventent
• Récits mulhousiens, n°4 : A Mulhouse, l'économie fait sa transition
• Récits mulhousiens n°5 : Mulhouse, accessible et attractive

Urbanisme
et projets locaux 

EXPERIMENTATION

Accompagner les communes
dans leurs projets 
L'Agence travaille à une échelle communale, brique de base d'application de beaucoup des 
politiques intercommunales. Par exemple, l’Agence a poursuivi sa collaboration étroite avec 
la ville de Guebwiller dans le concours Europan. Elle a produit une série de documents de 
récolement des projets urbains de Mulhouse, dénommé « les Récits ». L’Agence a aussi 
largement collaboré avec les élus des communes de Lutterbach et de Masevaux. 

La commune s’est engagée dans une réflexion 
de « voirie apaisée ». Les habitants ont été 
largement impliqués : du diagnostic d’usage 
jusqu’aux propositions. Le travail du groupe

a abouti à une feuille de route. L’Agence a été 
présente à chaque étape du processus 

de réflexion des élus.

Lutterbach :
un plan « voirie apaisée »

Ce panorama de projets permet de cerner le plan 
global du territoire de Mulhouse. Il est décliné en 

5 publications. L’Agence a pu ainsi synthétiser 
une information disparate sur le cœur 

de notre agglomération. 

Les projets
de Mulhouse 

La ville et le site industriel de NSC ont été 
sélectionnés pour participer au concours 

d’architecture Europan, Trois équipes lauréate 
ont participé à un workshop. L’Agence a fait une 

analyse de ces projets pour aider la ville à se 
positionner sur une stratégie 

et le choix d’une équipe.

Guebwiller :
 devenir d’une friche industrielle

VILLE DE GUEBWILLER Page 101



Les principales missions « Observatoire » menées en 2019
• Observatoire du sans-abrisme dans l'agglomération mulhousienne
• Conjoncture immobilière 2019 : zoom sur le marché mulhousien 
   (Support de présentation et l’Essentiel de la réunion de conjoncture du 10 juillet 2019)
• Le marché locatif privé en 2018 dans l'agglomération mulhousienne
• L'intérim dans m2A en 2019 : Dans quels secteurs ? Dans quel intérêt ? Pour quels métiers ?
• Les évolutions de l’emploi salarié dans la région mulhousienne et le sud Alsace : un bon cru pour le 1er semestre 2018
• Les évolutions de l'emploi salarié dans la région mulhousienne et le sud Alsace : bon bilan pour l'année 2018
• Les évolutions de l'emploi salarié dans la région mulhousienne et le sud Alsace : un 1er semestre 2019 en demi-teinte
• Population, familles, actifs, diplômes, ... Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne
• La population des communes de la région mulhousienne : évolution 2006-2016

Veille et tour d'horizon
thématiques

OBSERVATOIRES

Des bases solides de données
à l’origine des observatoires
L’observation est une mission socle de l’Agence. Elle nécessite de posséder et de mettre 
constamment à jour nos bases de données, véritables mines d’informations. Les sujets 
nouveaux ou cadrés différemment sont, notamment : le sans-abrisme, les emplois 
intérimaires et le marché immobilier.

L’enquête réalisée en 2019 par l’Agence montre 
que l’emploi perdu dans l’industrie ne se retrouve 
pas dans l’intérim. L’Agence par ses analyses, a 

pu objectiver des propos parfois contrastés. 

L’interim dans m2a

Mulhouse est l’un des 24 territoires à avoir été 
retenu par le ministère comme territoire de mise 
en œuvre accélérée du Plan Logement d’Abord. 

Il vise à réduire durablement le nombre de 
personnes à la rue en favorisant un accès direct 
au logement. L’enjeu de l’observation mené par 

l’Agence est de partager et mutualiser la 
connaissance des logements mobilisables : 

données quantitatives et qualitatives
des publics-cible.

Connaître pour agir : le sans-abrisme
L’Agence suit de façon continue l’évolution de 

l'emploi salarié. Elle publie deux fois par an sur ce 
sujet. L’observation est une de nos mission 

socle. L’analyse révèle que l’industrie continue 
de perdre des emplois, que l’on retrouve bien 

souvent dans l’intérim qui atteint des sommets. 
Néanmoins, les autres secteurs et notamment

les services, se sont bien repris.

Suivi de l’emploi

L’Agence a partagé, avec les professionnels de 
l’immobilier, une analyse rétrospective du 
marché immobilier résidentiel mulhousien. 
La réactualisation des supports élaborés 
en 2009 a servi de base aux discussions.

L’Agence replissant ainsi son rôle de forum.

conjoncture immobilière : atelier
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de l’AG du 5 juin 2019 
2. Rapport moral et rapport d’activités 
3. Rapport financier 
4. Rapport du commissaire aux comptes 
5. Approbation des rapports, des comptes et quitus aux 

administrateurs 
6. Budget 2020 
7. Divers

2
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

1 - APPROBATION DU PV DE L’AG DU 5/06/2019
▸ Le procès-verbal a été envoyé aux membres avec les 

invitations à la réunion de ce jour, aucune remarque ne 
nous est parvenue.

3
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

2 -  
RAPPORT MORAL

4

▸ Le mot du Président

CAUE	du	Haut-Rhin	16a	Avenue	de	la	Liberté	68	000	Colmar

Association	de	droit	local	inscrite	au	registre	des	associations	du	Tribunal	d’Instance	de	

Colmar	sous	le	volume	31,	folio	26

Siret:	32060687400057	

Tél	:	03	89	23	33	01	E-mail	:	info@caue68.com

www.caue68.com

Avec près de 3000 visiteurs sur nos réseaux et 936 conseils sur rendez-vous dispensés dans 
l’année, 2019 a vu le service de conseil aux particuliers du CAUE répondre à de 
nombreuses interrogations posées par les ménages désireux d’entreprendre des travaux de 
construction ou de rénovation dans notre département. 
Articulée avec les informations dispensées par l’Adil, étendue aux maisons anciennes en lien 
avec le plan patrimoine départemental, notre mission de service public s’inscrit dans une 
relation de proximité avec les habitants. 
Nos conseils dédiés au patrimoine augmentent de manière significative témoignant d’un regain 
d’intérêt des propriétaires ou candidats acquéreurs pour des projets de réhabilitation et de 
rénovation. Je m’en réjouis pour le maintien d’un patrimoine vivant dans nos territoires et les 
perspectives que cet intérêt donne à nos centre-villages où les logements vacants sont un sujet 
de préoccupation. 
Dans la même dynamique les contacts établis et les premières actions conduites par Catherine 
WALTER notre chargée de sensibilisation en milieu scolaire, laisse à penser que l’architecture 
et l’urbanisme sont des sujets d’intérêt partagé et sources de participation du public dans la 
vie de leur quartier, de leur village ou de leur ville. 
Nous poursuivrons nos efforts dans les mois à venir et je veillerai à ce que la création de la 
Collectivité Européenne d’Alsace soit une opportunité et un démultiplicateur pour nos missions 
avec le maintien de la proximité et la disponibilité qui font la force de nos services à la 
population. 

Je me réjouis de votre soutien et de l’implication de toute l’équipe du CAUE.  Vous pouvez 
compter sur mon engagement. 

Pierre BIHL, 
Président 
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

2 - RAPPORT ACTIVITÉS

5

▸ Le Conseil : 
▸ Evolution de l’activité de conseil  
▸ Conseil aux particuliers 
▸ Conseil aménagement paysager 
▸ Conseil Maisons Anciennes  

▸ Sollicitation de la part des collectivités : 
▸ Avis sur autorisation de travaux 
▸ Conseils à la coloration  

▸ Actions en milieu scolaire 

▸ Communication : 
▸ Site internet et réseaux sociaux, publications 
▸ Journée «  B’HAUT-RHIN, patrimoine et paysage en r’évolution» à l’Ecomusée d’Alsace  
▸ Salons : Energie Habitat à Colmar, salon Wintzenheim,  
▸ Journée de l’URCAUE à la Maison du Paysage, 
▸ Congrés UNSFA  

▸ Sondage exploratoire
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

6

EVOLUTION DE 
L’ACTIVITE DE 
CONSEILS

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL AUX PARTICULIERS
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

7

EVOLUTION DE 
L’ACTIVITE DE 
CONSEILS

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL AUX PARTICULIERS
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

8

CONSEIL AUX 
PARTICULIERS

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL

Source :

CONSEIL PARTICULIER
29 janv. 2020Date :

CAUE DU HAUT RHIN 16A Avenue de la Liberté  68000 COLMAR Tél 03 89 23 33 01 - courriel : info@caue68.com

MULHOUSE
Conseil par mail

CAUE

À cocher si rendez vous multiples

RICHARD

Description de la demande

J

Thèmes des conseils

Conseil donné par :

adresse :

Téléphone :NOM :

Vous trouverez, en pièces jointes, les devis qui vont d’une simple réparation à des réparations plus 
complètes. Seuls deux des maçons ont fait le rapprochement avec l’humidité et l’affaissement du 
terrain.

>> Le devis de l’entreprise BABACAN ne concerne qu’une réfection de l’enduit, 
ce n’est pas sérieux vu la situation.
>> Le devis de l’entreprise ABILIO manque de précision, est-ce qu’il reprend le 
poteau jusqu’à ses fondations, ce qui parait nécessaire, est-ce que la réfection 
comprendra aussi les enduits en raccord avec les enduits existants. Par contre il 
indique la reprise du fond du regard ce qui est un plus.
>> Le devis de BATITEK est plus complet mais ne mentionne pas les enduits en 
raccord avec les enduits existants et la reprise du fond du regard.
Un autre maçon veut nous faire un deuxième poteau fixé à celui qui est fissuré pour consolider le 
tout mais qui bloquerait en partie la sortie arrière d’une petite porte d’un garage. Cette solution ne 
nous enchante guerre d’autant plus que nous n’avons pas reçu de devis.

>> Cette solution n’est pas pertinente en plus de la perte de place, il faudrait 
aussi consolider le poteau défaillant 
Nous avons contacté une autre entreprise de maçonnerie Gallitelli connue sur la place et après avoir 
vu les dégâts le conducteur de travaux de cette entreprise nous informe que diverses raisons 
peuvent être à l’origine des fissures dont l’humidité entre autres comme vous-même et un des 
premiers maçons contactés le pensait. Ce dernier maçon contacté, nous conseille de faire appel à un 
bureau d’étude pour analyser la cause et la façon de régler, dans les règles de l’art et de façon 
durable, ce souci de fissure. Le bureau d’étude contacté représente un coût de 500€ hors taxes et 
viendrait sur place pour approfondir le problème et nous établir un rapport. C’est à ce moment-là 
seulement, qu’un devis sera établi par l’entreprise Gallitelli et qu’après accord de notre part, que 
cette dernière interviendra. l’intervention d’un bureau d’études ? Merci de nous éclairer sur toutes 

Lieu de permanence :

03 69 19 72 08

Bruno MOSSER

Lieu du projet :
68260 KINGERSHEIM

Conseil :

FISSURES

Courriel :

Monsieur et Madame

Courrier à Monsieur 
MOSSER.pdf

Document 
PDF 29 Ko 29 janv. 20…

devis ABILIO.pdf Document 
PDF 310 Ko 29 janv. 20…

devis BABACAN 2.pdf Document 
PDF 265 Ko 29 janv. 20…

Date de cré…TailleTypeNom

alepage@estvideo.fr

Objet de la 
demande

Pièces 
jointes

Question type

Technique

Administratif

Juridique

Esquisse archi

Neuf

Extension/Réhab

Existant/
rénovation

Etude de faisabilite

Paysage

Ravalement

BERGHEIM
Source :

CONSEIL PARTICULIER
28 févr. 2020Date :

CAUE DU HAUT RHIN 16A Avenue de la Liberté  68000 COLMAR Tél 03 89 23 33 01 - courriel : info@caue68.com

Colmar
Permanence

Internet (à partir recherche sur 

À cocher si rendez vous multiples

MURER + KEMPF

Description de la demande

AURELIE

Thèmes des conseils

Conseil donné par :

adresse :

Téléphone :

50A GRAND RUE

NOM :

Les demandeurs habitent une maison en centre ancien de Bergheim. A 
l’occasion d’une future donation, ils s’interrogent sur la pertinence de 
réaménager ce logement ou de construire une maison neuve sur une 
parcelle disponible en périphérie à proximité de la salle des fêtes. Ils ont 
été orientés vers cette dernière solution par leur différents interlocuteurs 
familiaux ou professionnels du bâtiment.
Le logement actuel présente de nombreuses qualités que nous avons 
mises en valeur à travers une esquisse des possibilités de 
réaménagement :
- situation en centre ancien avec un espace extérieur en terrasse ouvert 
vers la ville et le sud ;
- qualité du bâti existant
- esquisse d’aménagement qui permet de recentrer le logement à l’étage 
autour de la terrasse en limitant l’impact sur le bâti et les coûts
- l’aménagement permet de conserver un logement indépendant au Rez 
de chaussée qui vient d’être réaménagé pour le rendre accessible
- l’ensemble bénéficie de trois garages et d’un appentis sur la parcelle
- solution au demeurant nettement moins couteuse et plus progressive 
qu’un habitat neuf en périphérie.

Lieu de permanence :

06 47 72 54 73

Bruno MOSSER

Lieu du projet :
68750 BERGHEIM

Conseil :

REAMENAGEMENT LOGEMENT EN CENTRE ANCIEN OU CONSTRUCTION NEUVE EN 

Courriel :

Monsieur et Madame

IMG_4412.JPG Image 
JPEG 119 Ko 4 mars 202…

IMG_20200220_15512
8.jpg

Image 
JPEG 3,3 Mo 25 févr. 202…

IMG_20200220_1604
21.jpg

Image 
JPEG 3,4 Mo 25 févr. 202…

Date de cré…TailleTypeNom

aurelie.murer@hotmail.fr

Objet de la 
demande

Pièces 
jointes

Question type

Technique

Administratif

Juridique

Esquisse archi

Neuf

Extension/Réhab

Existant/
rénovation

Etude de faisabilite

Paysage

Ravalement

COLMAR
Source :

CONSEIL PARTICULIER
11 mars 2020Date :

CAUE DU HAUT RHIN 16A Avenue de la Liberté  68000 COLMAR Tél 03 89 23 33 01 - courriel : info@caue68.com

Colmar
Permanence

Mairie de la commune

À cocher si rendez vous multiples

ADAM

Description de la demande
Thèmes des conseils

Conseil donné par :

adresse :

Téléphone :

11 RUE SCHOPFLIN

NOM :

Suite à la remarque lors de notre rendez vous du 15 janvier dernier (ne 
pas démolir pour rénover mais garder le gabarit de l’existant non adossé 
pendant les travaux de rénovation), le ,projet de M. ADAM évolue vers la 
rénovation du bâtiment existant dont l’étage est dégradé. Cet étage a été 
construit en bois comme grange. La structure bois a par la suite été 
remplie avec une maçonnerie. L’humidité du aux fuites du chêneau et la 
mauvaise conception de l’association bois/maçonnerie ont délabré l’étage 
qui doit être reconstruit. Par contre la charpente reste en bon état est doit 
être conservée en l’étayant pendant la phase travaux pour garantir la 
constructibilité réglementaire.

Lieu de permanence :

03 89 79 41 59

Bruno MOSSER

Lieu du projet :
68000 COLMAR

Conseil :

POSSIBILITE DE RECONSTRUIRE ET D'ETENDRE DEUX ANNEXES

Courriel :

Monsieur

IMG_2593.JPG Image 
JPEG 291 Ko 11 mars 202…

IMG_4109.JPG Image 
JPEG 848 Ko 15 janv. 202…

mzwpT.jpeg Image 
JPEG 285 Ko 8 juil. 2018…

Date de cré…TailleTypeNom

chcr.adal@wanadoo.fr

Objet de la 
demande

Pièces 
jointes

Question type

Technique

Administratif

Juridique

Esquisse archi

Neuf

Extension/Réhab

Existant/
rénovation

Etude de faisabilite

Paysage

Ravalement

STEINBRUNN LE HAUT
Source :

CONSEIL PARTICULIER
17 janv. 2020Date :

CAUE DU HAUT RHIN 16A Avenue de la Liberté  68000 COLMAR Tél 03 89 23 33 01 - courriel : info@caue68.com

MULHOUSE
Permanence

À cocher si rendez vous multiples

KIRSCHER

Description de la demande

PHILIPPE

Thèmes des conseils

Conseil donné par :

adresse :

Téléphone :

PARC DE WESSERLING 4b 

NOM :

Monsieur KIRSCHER a démoli et reconstruit en l’agrandissant une grange dont un mur est 
en retrait de la limite de propriété pour respecter le « schlupf » préexistant. Par contre, il n’a 
pas obtenu son permis de construire à l’époque de cette transformation dans les années 
1992, car il n’a pas pu présenter la servitude de cour commune exigée par l’instructeur qui 
n’a pas tenu compte des contraintes du « schlupf » tel qu’elles résultent de l’usage local.
Aujourd’hui il cherche à vendre son bien, mais la voisine tente de s’y opposer pour le 
récupérer à meilleur compte. M. KIRSCHER avait une proposition d’achat à 170 k€ alors 
que sa voisine voudrait ne le payer que 80 k€. Pour cela, elle profite de la situation de non 
droit découlant de l’absence de permis pour faire pression sur l’acheteur en l’inquiétant sur 
les conséquences de cette situation, qui pourtant n’a plus de conséquence juridique, sauf 
en cas de besoin de reconstruire à l’identique après sinistre ; dans ce cas la reconstruction 
ne serrait autorisée qu’en conformité avec le PLU en cours, c’est-à-dire en amputant le bâti 
existant pour respecter les distances exigées. 
On devrait pouvoir régulariser la situation en faisant une demande d’autorisation de 
construire pour une extension établie sur limite pour résoudre la distance de 3 mètres en 
fond de parcelle et en la maintenant dans l’alignement de la grange existante en respectant 
le Schlupf installé sur la limite avec la voisine. D’autant plus que la maison voisine n’est pas 
sur la limite de propriété, validant cette interprétation prévue expressément par le PLU de 
la commune.

L’interprétation des contraintes du Schlupf serait malheureusement 
sans appel (distance minimale résultante de 1,20), bien que peu 
favorable à la conservation urbaine qu’il prétend maintenir.

Donc il faut vous orienter vers la seconde solution, la vente à un 
tiers de la parcelle constituée par la bande de l’ancien schlupf qui 
est aujourd’hui sur votre propriété. Des dispositions similaires sont 
mises en œuvre par des aménageurs pour bloquer du foncier, on 
parle de « bouchon ».
Votre construction sera alors étable sur une limite parcellaire et 
respectera le PLU. Il restera à introduire un permis de construire 
pour la petite annexe permettant de régulariser la situation sur la 
limite en fond de parcelle.

Lieu de permanence :

06 73 38 43 64

Bruno MOSSER

Lieu du projet :
68470 FELLERING

Conseil :

REGULARISATION PC NON DEMANDE EN 1992

Courriel :

Monsieur

IMG_4954.JPG Image 
JPEG 67 Ko 3 juil. 2020…

IMG_4955 - copie.jpg Image 
JPEG 99 Ko 3 juil. 2020…

IMG_4956.JPG Image 
JPEG 82 Ko 3 juil. 2020…

Date de cré…TailleTypeNom

contact@fleur-de-chaux.com

Objet de la 
demande

Pièces 
jointes

Question type

Technique

Administratif

Juridique

Esquisse archi

Neuf

Extension/Réhab

Existant/
rénovation

Etude de faisabilite

Paysage

Ravalement
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

9

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : CONSEIL

THANN  RUE DES TIRAILLEURS MAROCAINS 

CONSEIL AUX 
PARTICULIERS
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AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

10

CONSEIL 
AMÉNAGEMENT 
PAYSAGÉ

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL

UNE ENTRÉE PEU OUVERTE SUR LE JARDIN DE DEVANT 

PASSAGE  CARROSSABLE VERS FOND DE PARCELLE 

UN JARDIN SÉPARÉ DE LA MAISON 

REMISE ATELIER 

UN JARDIN DE DEVANT QUI N’ACCUEILLE PAS 
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CONSEIL 
MAISON 
ANCIENNE

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL

EX_1 : RANSPACH LE BAS 

RANSPACH LE BAS : 

Ancienne ferme dont les dépendances ont été remaniées. Le 
corps d'habitation est de la fin XVIIIième. La toiture a été 
rehaussée, pratique courante lors des rénovations de 
couverture réalisées courant XXième. La dépendance 
attenante a été transformée en habitation. Conseil avait été 
donné en son temps de mettre en œuvre un bardage à 
l'étage pour atténuer l'effet de masse et rappeler la fonction 
d'origine de cette partie. 

Dans le cadre des travaux programmés aujourd'hui, en 
l'occurrence le ravalement de façade, des orientations ont 
été données. L'enduit actuel sera remplacé par de l'enduit à 
la chaux. Les pièces du pan de bois endommagées et 
notamment les sablières basses seront réparées. Les volets 
sont conservés et restaurés. Pour le choix des teintes du 
ravalement il est proposé de différencier l'habitation de 
l'annexe et d’enlever la teinte présente sur le soubassement 
de l’annexe. 
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CONSEIL 
MAISON 
ANCIENNE

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL

EX_2 : TRAUBACH LE BAS 

TRAUBACH LE BAS : 

Ancienne ferme de type bloc maintenue dans un état 
d'origine exceptionnel. Édifiée fin XVIIième, début XVIIIième S, 
elle présente une structure dite à bois longs en bois de 
chêne. Le large auvent sur pignon est caractéristique d'un 
territoire soumis aux pluies et aux vents. L'intérieur abrite un 
ancien atelier de bricolage succédant lui-même à un atelier 
de fabrication de chaussures. Différents rajouts de mauvaise 
construction ont été réalisés au fil des décennies. 

Confronté à une option de démolition, le premier temps du 
conseil a été de convaincre et d'argumenter pour orienter le 
propriétaire vers une réhabilitation raisonnée de l'ensemble 
en insistant sur l'intérêt historique indéniable de cette bâtisse 
et de l'état correct de sa structure. Ceci fait, une première 
approche de sa réhabilitation a été évoquée en listant les 
lots de travaux suffisants et nécessaires à effectuer. 
L'ensemble de ces travaux est éligible aux aides proposées 
par le Conseil Départemental.
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CONSEIL 
MAISON 
ANCIENNE

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL

HEIDWILLER: 
A la demande de la commune  : Réalisation d’un répertoire 
de maisons remarquables. Extraits : 

8763 : Construction datant de la fin du XIXème communément 
appelée l’usine. Construite dans le parc du château, elle a 
servi de logement aux employés du château. Pendant la 
première guerre mondiale, le bâtiment a été converti en 
fabrique d’armement. 

8764 : Grand corps de ferme complet avec son habitation. 
Ensemble datant du début XXème. 

8781 : Grande habitation avec façade d’entrée sur rue, 
présentant une structure en pan de bois à bois courts. Son 
volume est similaire à celui de l’habitation du corps de ferme 
bien qu’une centaine d’années les séparent. 

8795 : Construction en pan de bois élevée sur cave semi 
enterrée en maçonnerie. Première moitié du XVIIIème 

8805 et 8807
Bâtiment d'habitation composé de 2 logements mitoyens. La partie 
donnant sur rue a été étayée au niveau du pignon qui présentait 

8763 8764

8781

8795

EX_3 :  
REPERTOIRE HEIDWILLER 
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CONSEIL 
MAISON 
ANCIENNE

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : LE CONSEIL

EX_3 :  
REPERTOIRE HEIDWILLER 

HEIDWILLER: 
A la demande de la commune  : Réalisation d’un répertoire 
de maisons remarquables. Extraits : 

8805 et 8807 : Bâtiment d'habitation composé de 2 
logements mitoyens. La partie donnant sur rue a été étayée 
au niveau du pignon qui présentait depuis de nombreuses 
années un important défaut d'aplomb. La partie arrière s'est 
écroulée jusqu'au niveau du Rez de Chaussée. L'action du 
CAUE a permis, en accord avec la commune, le sauvetage 
de la maison. A l’origine les deux parties de cette 
construction appartenaient à deux propriétaires différents.  
La réunion en une seule propriété privée a facilité la mise en 
route des travaux nécessaires à la réhabilitation de 
l’ensemble. Ces travaux ont obtenu le label « Fondation du 
Patrimoine ».  

8829 : Construction mixte en maçonnerie et pan de bois. 
L’ensemble date de la fin du XVIIIème. La construction 
présente un élément de décor rare : Deux « œil de bœuf » 
insérés dans le pan de bois. 

8805

8807

8829
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AVIS SUR 
PERMIS DE 
DEMOLIR

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : SOLLICITATION DE LA PART DES COLLECTIVITÉS

	

CAUE	du	Haut-Rhin	16a	Avenue	de	la	Liberté	68	000	Colmar	

Association	de	droit	local	inscrite	au	registre	des	associations	du	Tribunal	d’Instance	de	

Colmar	sous	le	volume	31,	folio	26	

Siret:	32060687400057		

Tél	:	03	89	23	33	01	E-mail	:	info@caue68.com	

www.caue68.com	

	

Colmar le 14 avril 2020, 
 
 
PETR du Pays du Sundgau 
A l’attention de Monsieur Bastien ZIMMERMANN 
Instructeur ADS 
39 Avenue du 8ème Régiment de Hussards 
Quartier Plessier, Bâtiment 03 
68130 ALTKIRCH 

 
 
Objet : Demande de permis de démolir, M. RUETSCH sur la commune d’ILLTAL 
 
 
 
Monsieur, 
 
En réponse à votre demande vous trouverez ci-dessous notre argumentaire après 
analyse de la demande et de la situation. 
 
La demande porte sur deux maisons anciennes implantées en front de rue dans une 
continuité de bâti. La caractéristique de cette continuité est d’être ponctuée par une 
succession de pignons ou murs gouttereaux séparés par tantôt par l’accès à une cour, 
tantôt par l’accès à l’arrière de la parcelle ou encore par une ouverture donnant vue sur 
un jardin. Le front lui-même est caractérisé par une variation d’implantation du bâti, 
tantôt à l’aplomb sur rue, tantôt en retrait laissant place soit à une avant cour ou à un 
jardin de devant. De cette diversité se dégage cependant une cohésion d’ensemble par 
une échelle de bâti homogène et une variété de situation régulièrement rythmée : un 
retrait suit un alignement, une avant cour suit un jardin de devant, un accès suit une 
ouverture visuelle, un pignon suit un mur gouttereau, le tout dans une marge qui place 
ces variations comme l’agrément d’une ligne directrice ou comme les ornements d’un 
thème principal. Il s’agit là d’une structure urbaine parmi les plus complètes et les plus 
intéressantes du Sundgau ! 
 
 
Concernant les maisons proprement dite : 
La plus grande des 2 maisons est une construction dite à bois longs datable à priori de la 
fin du 17ème siècle. On remarque une largeur de panneaux au niveau gauche du pignon 
qui pouvait éventuellement, à l'origine, comporter des fenêtres à 3 vantaux typique de la 
fin du 17ème. Dans le même esprit, on remarque que les pannes intermédiaires de la 

▸ Instructeur ADS PAYS DU SUNDGAU 
▸ COMMUNE DE MASEVAUX
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FAISABILITÉ 
CHANGEMENT 
DE DESTINATION

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : SOLLICITATION DE LA PART DES COLLECTIVITÉS

▸ COMMUNE DE RIBEAUVILLE
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CONSEILS À LA 
COLORATION

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : SOLLICITATION DE LA PART DES COLLECTIVITÉS

AVANT 

APRES GUEBERSCHWIHR  RUE HAUTE 
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BILAN 
D'UNE ANNÉE SCOLAIRE A 
SENSIBILISER 
A L'ARCHITECTURE ET AUX 
PAYSAGES 
LES ÉLÈVES DES ÉCOLES 
DANS LE HAUT-RHIN 
Prise de poste au 1er septembre 2019 

Prospection auprès de tous les collèges publics du 
département 

Premières interventions le 20 septembre 2019 

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS: 

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
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LA PROPOSITION 
2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
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▸ 1x: CE1 Primaire à Brunstatt: 22 élèves 
• Enfants du Patrimoine 2019 
• Préparation d'une intervention longue sur l'année 2020/2021 

▸ 1x: CP CE1, Primaire à Mulhouse: 22 élèves 
• Enfants du Patrimoine 2019 
• demande pour Enfants du Patrimoine 2020 (en préparation) 

▸ 5x: CP et CM2, Primaire à St-Louis: 100 
élèves 

• Suivi projet maquette 
• 2 interventions au printemps 2020 annulées du fait de la crise 

sanitaire. 

▸ 4x: 4e, Collège de Burnhaupt-le-Haut: 29 
élèves 

• Projet long sur La Ville du Futur, avec divers types 
d'interventions (Cours sur les métropoles et mégalopoles, 
visites DMC et cité Manifeste, exposés, suivi maquette, conseils, 
etc.) 

▸ 1x: CE1, Primaire à Sausheim: 24 élèves 
• Les Maisons dans le monde 
• Organisation et suivi du projet Schau mal! Das ist mein Dorf.  
• 3 autres interventions annulées du fait de la crise sanitaire. 
• Réalisation d'un padlet en ligne avec les productions des 

enfants  
• demande pour Enfants du Patrimoine 2020 (en préparation) 
• demande d'un projet pour l'année 2020/2021
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PADLET CLASSE CE1 SAUSHEIM
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 CORDÉES DE LA RÉUSSITE 
▸  5x : 6e, Collège J Macé Mulhouse: 25 élèves 

• Projet long: Carte sensible de la ZUP des Coteaux (promenade, 
présentation, lecture de cartes, etc.) 

• La production prévue s'est transformée en dessin et texte durant la crise 
sanitaire 

• demande d'un projet long avec maquette pour 2020/2021: travail 
autour du cube et de l'habitat avec manipulations, intervention plénière, 
et visite 

• demande pour les Enfants du Patrimoine 2020: surement visite de la Cité 
Manifeste 

▸ 7x : 5e et 4e et 3e, Collège J Macé Mulhouse: 75 
élèves  

• Forme et fonction des bâtiments, puis transformation d'une façade  pour 
donner une nouvelle fonction au bâtiment: explications sur l'intérêt de la 
rénovation 

• demande pour un "petit" projet sur 2021/2020 
• demande pour les Enfants du Patrimoine 2020: surement visite de DMC 

et de la Kunsthalle 

▸ Participation à des forums métiers 
• Illfurth: une cinquantaines d'élèves avec leurs parents 
• Ferrette, Altkirch, Hirsingue: plus de 400 élèves à Durmenach 
• Habsheim: vingtaine d'élèves 
• Burnhaupt-Le-Haut: 16 élèves 
• trois forums annulés du fait de la crise sanitaire
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▸ 1x: 6e, Collège des Trois Pays Hésingue: 60 élèves 
• Historique des métropoles, mégapoles et mégalopoles 
• 2 interventions annulées sur la réalisation de maquettes de Villes idéales 
• contact en cours pour 2020/2021 

PROJETS ENTIÈREMENT ANNULÉS DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE 
(ÉVENTUELLEMENT REMIS À 2021) 
▸ 6e, 5e et 4e et 3e, Collège de Rouffach: 32 élèves  

• Journée sur la construction passive annulées du fait de la crise sanitaire 
• rdv pris en septembre pour planification des actions sur 2020/2021 

▸ 5 i: 5e, Collège de Rouffach: 120 élèves (4 classes)  
• Présentation du Paysage puis de la construction des châteaux forts en Alsace 
• Visite du Hohlandsbourg 
• rdv pris en septembre pour planification des actions sur 2020/2021 

▸ 2x : 5e, Collège de Habsheim: 25 élèves  
• Interventions sur la ville du Futur 

▸ Niveau Collège: avec les Veilleurs de Châteaux Forts 
• Journée de promenade et de présentation du paysage et de la construction des 

châteaux forts en Alsace  

▸ Formation des enseignants du 2nd ° en Alsace 
• Formation sur deux jours (40 inscrits)  surement reportée (organisée avec l'ENSAS, 

la DAAC, l'INSA et le CAUE 67) 

▸ Lire la Ville (Alsace) en Alsace 
• 3 interventions ponctuelles en lycée 

▸ Printemps de l'Architecture (Alsace) 
• 3 interventions ponctuelles tout niveau  
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AUTRES PROJETS 
▸ Enfants du Patrimoine, le vendredi 18 septembre 
Manifestation portée par la FN CAUE 

Du fait de la crise sanitaire, les partenaires du 68 doivent être contactés un par un.  
Les classes sont demandeuses. Nous auront surement une dizaine de manifestations. 

▸ Formation des Enseignants du 1er degré (dans le 
Haut-Rhin) 

• 8 journées de visites et d'ateliers, réparties sur 2020/2021 à Colmar et 
Mulhouse 

▸ Salon Habitat Colmar (Ateliers Enfants) 
• 4 jours en janvier 2021 

▸ Vacances apprenantes 2020 
• Disponibilité les après-midis de juillet (pas de demandes pour le moment)  

▸ Les Métiers de l'Architecture en 10 Nuances 
• 10 conférences webinaires organisées avec l'ENSAS. A destination des 

étudiants, des lycéens et des collégiens, inscrites dans les Journées de 
l'Architecture 2020 

LIENS RÉGULIERS AVEC L'ECOLE D'ARCHITECTURE (BIBLIOTHEQUE, 
COMMUNICATION, CHARGÉE DE ACTIONS CULTURELLES ET RESPONSABLE DE LA 
FORMATION CONTINUE) POUR DES ACTIONS COMMUNES, DES PRETS, DES 
INTERVENTIONS D'ÉTUDIANTS, ETC.
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SITE CAUE68

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION
 Communication du CAUE 68 du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020 
> Site internet 

Nombre de visites sur le Site internet via Google, Facebook, Instagram et autres. 
o 4546 visites 
o 3390 nouveau utilisateurs 
o Nombre de session par utilisateur ; 1,34 
o Pages vues par session : 4,62 
o Durée moyenne des sessions : 1,52mn 
o 90% viennent de France 

Mois où il y a le plus de visites : Février 2020 grâce à :
! Boostage sur Facebook de l'article des DNA ( Les vieilles pierres à portée de tous) avec 
28460 personnes touchées et 3242 interactions 
! Publicité sur le magazine "Vivre ma Maison" avec l'ADIL 

Age : 
! 18-24 ans = 27,5 % 
! 25-34 ans = 33,5 % 
! 35-44 ans = 15,5 % 
! 45-54 ans = 12.5 % 
! 55-64 ans = 5,5 % 
! 65 ans et + = 5,5 % 

Sexe : 
! Masculin : 54,15 % 
! Féminin : 45,85 % 

Stats de l'année dernière 

(juillet 2018 / juin 2019) : 

! 2300 visites (+ 100 % en 2020) - 

! 1596 visiteurs (+110 % en 2020). 

! Les entrées ont doublés pendant la 

période 2019/2020 
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SITE CAUE68

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION

o Articles ajoutés sur le site internet pendant cette période : 35 

o Exemples de conseils ajoutés sur le site internet pendant cette période : 16 

o Création de l'Agenda pour que les gens prennent directement rendez-vous avec 
le CAUE 
• Via une application que l'on a créée les gens peuvent choisir une date qui est libre. Ex.: 8 

juillet 2020 à 10h 

• Sur l'application il aura toute les données du client (tel, mail, nom, adresse, etc.) plus le 
pourquoi de la demande de conseil. 

• Si la date est déjà réservé par une personne intéressé, cette date ne pourra plus être prise 
sur le site vu que ça se bloquera. 

• Thierry reçoit via un mail les demandes de rdv 
• Il peut les confirmer ou les annuler via l'application, par mail ou par téléphone. 

o Création d'une nouvelle page sur le site : La boite à idée 

o Plusieurs changements sur la page d'accueil et autres pages. 

o Amélioration du référencement sur Google 
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FACEBOOK 
INSTAGRAM 
LINKEDIN 
CAUE68

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION
Facebook 
o 399 abonnés

o 72 publications

o 3 Publications boostés
Prix pour les 3 : 235,39 € 
1) Immobiliers, les vieilles pierres.. (Article DNA): 3242 interactions et 1100 clics : Taux d'engagement
(personnes qui ont cliqué, partagé, qui ont demandé a afficher la suite de l'article, etc.) : 11,40% (taux
magnifique)

2) Après plus de 6 semaines de confinements... : 620 interactions et 282 clics: Taux d'engagement (personnes
qui ont cliqué, partagé, qui ont demandé a afficher la suite de l'article, etc.) : 3,72%

3) Sondage : 651 interactions et 122 clics : Taux d'engagement (personnes qui ont cliqué, partagés, qui ont
demandé a afficher la suite de l'article, etc.) : 4,02%

Instagram 
Créé le 20 novembre 2019

o 442 abonnés

o 12 likes en moyenne par photo

Linkedin 
o Création 27 mai 2020

o 432 relations

o 4 publications
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PUBLICATIONS 
CAUE68

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION

o DNA 
Article paru le 6 février 2020 
Thème : "Les vieilles pierres à portées de tous" 

o Magazine "Tendance et Habitat" 
50 000 exemplaires dans le Haut Rhin 
Publicité dans les éditions de Février 2020, Juin 2020, Septembre 2020 et Novembre 
2020. 

o Magazine "Vivre ma maison"
Publicité en collaboration avec l'ADIL 68. 
janvier 2020 
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« B’HAUT-RHIN, 
PATRIMOINE ET PAYSAGE 
EN R’ÉVOLUTION ? »  
À L’ECOMUSÉE 
D’ALSACE DANS LE 
CADRE DE « ÇA TURBINE 
DANS LE HAUT RHIN »

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS :  

EXPERTISE & COMMUNICATION 

▸ Pour un urbanisme rural contemporain  
▸ Conférence de Valérie JOUSSEAUME 

Maître de conférence de géographie à l’université de Nantes
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2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS :  

EXPERTISE & COMMUNICATION 

▸ Table ronde : fin du colombage, fin du monde ? 
• Animée par Jean-Marc Biry directeur du CAUE67 
• En présence de Christian Fuchs consultant pour le CAUE 68,  
• Thierry Ubrich directeur du CAUE 68,  
• Claude Risch maire d' Orschwiller et Isabelle Mallet architecteurbaniste,  
• Thierry Fischer (ADAUHR),  
• Jean-Marie Delrue inspecteur des sites et Bertrand Paulet conseiller 

paysagiste à la DREAL  
• Rémy Claden, architecte 

« B’HAUT-RHIN, 
PATRIMOINE ET PAYSAGE 
EN R’ÉVOLUTION ? »  
À L’ECOMUSÉE 
D’ALSACE DANS LE 
CADRE DE « ÇA TURBINE 
DANS LE HAUT RHIN »
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SALON 
WINTZENHEIM 
21/23 
SEPTEMBRE 
2019, 

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION 

▸ Stand en partenariat avec l’ADIL 68

VILLE D
E G

U
EBW

ILLER
Page 161



AG CAUE DU 8 JUILLET 2020

32

SALON: 
Le Salon Energie-Habitat de 
Colmar en mars 2019 avec 
l’Ordre des Architectes 

Le stand du salon 2020 a 
été organisé avec l’Orde 
des Architectes, le Syndicat 
Union des Architectes 
d’Alsace et  l’Adil. Il était 
complété par un stand 
enfant (jeux et 
modélisations) et une 
exposition.

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : 
COMMUNICATION
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CONGRÈS DES 
ARCHITECTES 
UNSFA 24/25 
OCTOBRE 2019

2 - ACTIVITÉS : COMMUNICATION 

▸ Atelier : La transition du « Patrimoine 
rural » 
• Organisé par l’Association des Architectes du Patrimoine et 

la Fédération nationale des CAUE (FNCAUE)  
• intervenants : Joël BAUD-GRASSET, Président de la FNCAUE  

Rémi Desalbres, Président de l’Association des Architectes 
du Patrimoine 
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RENCONTRE  
DES CAUE DU 
GRAND EST 
NOVEMBRE 2019

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS :  

ECHANGES ET BENCHMARKING

▸ Présentation des ressources des 7 
CAUE du Grand Est, Ateliers et 
Echanges 

▸ A la Cité des Paysages, Colline de 
Sion en Meurthe et Moselle
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Partant du constat que nous avons besoin de mieux faire connaitre 

nos services afin de diffuser nos compétences, que les services que nous 

dispensons sont toujours reçus positivement (et le sondage le montre), 

que nous avons de la matière et beaucoup d'idées, il semble aujourd'hui indispensable de 

connaitre: 

- le profile de nos consultants, 

- les médias, les supports et les milieux dans lesquels les gens pourraient entendre parler de CAUE. 

Ceci afin de mieux cibler nos actions et nos communications. 

Ne sachant pas si le projet valait un 1er investissement, ayant peu de connaissance en marketing et aucun outil pour 
cela, nous avons fait le choix de s'autoformer sur un logiciel en ligne (surveymonkey) et de passer nos propres 
réseaux sociaux pour la diffusion. Ceci impacte évidemment le types de réponses et les influences. Nous considérons 
donc ce sondage comme une ETUDE EXPLORATOIRE qui nous ouvre sur des tendances. 

Nous remercions notamment le CD68 et les 5 CAUE qui ont relayé notre sondage sur leur facebook, l'ADIL 68 qui l'a 
mis en une de son site. Nous l'avions également en une. 

Sur 254 réponses (ce qui est un minimum valable), plus de 200 ont cheminées via mon propre facebook (>700 
contacts touchés), celui du CAUE 68 et celui d'un architecte libéral sur Mulhouse  (>900 contacts touchés) (Nous 
remercions M. A. Da Silva).

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : 
SONDAGE
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Nous avons soit appris, soit conforté des idées sur les supports ou les médias que les 

consultants utilisent volontiers, et les pistes qu'ils explorent pour ce renseigner avant 

d'entreprendre des travaux ou faire un achat immobilier. 

Exemples 1: Les mises en forme avant/après, les visites virtuelles, les beaux 

paysages, les aménagements plaisants, les tutoriels, font partis de ce que les 

gens aiment regarder. 

Exemple 2: De manière général, ils font confiance à leur famille, leurs amis 

proches et particulièrement s'ils travaillent dans le bâtiment pour les orienter dans leurs choix. bien plus qu'un service technique de mairie. 

Exemple 3: Par recoupement avec nos propres fiches, nous savons par contre que quand les 

services techniques travaillent de concert avec nous, ils nous orientent beaucoup de monde. 

Pour le moment nous voyons quels types de supports nous pouvons créer pour intéresser les consultants, où ils pourraient être diffusés et 
qui nous adresse de manière efficace des consultants. Nous devons aller plus loin dans les recherches. L'analyse est encore en cours. 

Les limites de ce "sondage" correspondent essentiellement à son mode de diffusion (à savoir en grande partie facebook et vers ma 
"communauté" que je sollicite déjà dans mon travail. Ainsi quelques personnes ayant répondu connaissaient le CAUE et mon poste par moi 
voire sont architectes). 

Les réponses sont, en l'état intéressantes à étudier mais ne donnent pas la mesure de ce que notre CAUE pourrait faire pour être plus 
visible. "Manque de visibilité" car c'est finalement la seule critique à notre égard qui en ressort. 

Alors qu'on voit que les compétences et l'indépendance des conseillers est largement louées et méritent d'être mises en avant dans 
nos prochaines communication. L'idéal serait qu'un organisme au-dessus de nous fasse une étude plus professionnelle qui servirait à 
tous les CAUE basée sur un échantillon encore plus représentatif. Par contre, les questions m'ont été validées par un grand 
professionnel du markéting et pourraient être reprises.

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS : 
SONDAGE
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3 - RAPPORT FINANCIER
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PASSIF
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RESULTAT
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4 - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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5 -  
APPROBATION DES RAPPORTS,  
DES COMPTES  
ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
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NATURE DES OPERATIONS PREV. REALISE PREV.

2019 (actualisé) 2019 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE LA TAXE CAUE (ENGAGEMENTS) 100 000 100 000 340 000 
SUBVENTION D'EXPLOITATION
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 0 0 0 
PRODUITS FINANCIERS 300 705 300 
LOYERS ENCAISSES DE L'ANNEE 0 0 0 

7 000 11 631 7 000 

ADHESIONS 200 200 200 
PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
VENTE DE LA MAISON 0 0 0 

Total 107 500 112 536 347 000 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DECAISSEES (I)

COMBUSTIBLES EAU ENERGIE 0 81 0 
FOURNITURES DE BUREAU 1 000 1 026 1 500 
IMPRESSIONS - PUBLICATIONS 0 0 0 
CARBURANT 5 000 3 776 6 600 
SOUS TRAITANCE GENERALE 26 000 24 772 26 000 
LOYER ADAUHR 13 000 10 451 13 500 
LOCATION MOBILIERE 360 576 430 
CHARGES LOCATIVES ADAUHR 2 000 1 311 2 200 
LOCATION VEHICULES 6 000 5 781 8 300 
LOYER PHOTOCOPIEUR 6 700 6 653 6 700 
ENTRETIEN REPARATION et PETIT MATERIEL 1 500 1 774 2 000 
PRIME D'ASSURANCE 5 600 4 320 5 900 
DOCUMENTATION 1 800 1 538 2 500 
REMUNERATIONS HONORAIRES 0 -826 
REMUNERATIONS HONORAIRES PAIE 850 1 730 900 
REMUNERATIONS HONORAIRES CAC 3 300 3 329 3 300 
REMUNERATIONS HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 10 000 9 450 10 000 
REMUNERATIONS CONSULTATIONS SOCIALES 3 000 2 088 1 000 
COMMUNICATIONS PUBLICITES (dont Frais site Internet) 9 000 7 793 10 000 
COLLOQUES, SEMINAIRES, FOIRES ET EXPOSITIONS 1 400 1 290 1 500 
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS 1 900 2 031 2 500 
TELEPHONE INTERNET FRAIS POSTAUX 3 000 3 083 3 000 
FRAIS BANCAIRES 900 801 1 000 

IMPÔTS ( Taxe s/salaires - Taxe habitation - CRL - IS ) 50 33 50 
FORMATION PROFESSIONNELLE 1 600 1 575 2 000 

REMUNERATIONS BRUTES 116 000 116 849 146 400 

CHARGES SOCIALES 47 560 47 924 60 000 

DIVERS ( Cotisations Adil, FNCAUE, URCAUE… ) 2 300 2 566 7 200 
INTERETS CREDIT RELAIS 0 0 0 

VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMO. CEDEES 0 0 0 

TOTAL (II) 269 820 261 773 324 480 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE ( I -II ) -162 320 -149 237 22 520 
- provision IDR -1 000 -2 954 -1 000 
- amortissements -4 000 -4 690 -6 000 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE NET -167 320 -156 881 15 520 

SITUATION FINANCIERE

TRESORERIE INITIALE 255 781 255 781 85 117 
INVESTISSEMENTS -22 000 -21 387 -15 000 
CESSION DE L'IMMEUBLE 0 0 0 
REMBOURSEMENTS FINANCEMENTS BANCAIRES 0 0 0 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 107 500 112 536 347 000 

-269 820 -261 773 -324 480 

VARIATION CREANCES ACTIF 0 2 889 0 
VARIATION DETTES PASSIF 0 -2 929 0 

, ,

TRESORERIE FINALE 71 461 85 117 92 637 

Remarques : Le solde de trésorerie au 31/12/2019 représente environ 3 mois de dépenses de fonctionnement

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018 & AU 31/12/2019 & PREVISIONNEL 2020 (en €)

C.A.U.E.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors valeur nette 
comptable de l'immeuble cédé)

Total ( I )

PRODUITS DIVERS (essentiellement : Av.nature + Indemnités journalières)
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03/07/2020

NATURE DES OPERATIONS PREV. REALISE PREV.

2019 (actualisé) 2019 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE LA TAXE CAUE (ENGAGEMENTS) 100 000 100 000 340 000 
SUBVENTION D'EXPLOITATION
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 0 0 0 
PRODUITS FINANCIERS 300 705 300 
LOYERS ENCAISSES DE L'ANNEE 0 0 0 

7 000 11 631 7 000 

ADHESIONS 200 200 200 
PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
VENTE DE LA MAISON 0 0 0 

Total 107 500 112 536 347 000 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DECAISSEES (I)

COMBUSTIBLES EAU ENERGIE 0 81 0 
FOURNITURES DE BUREAU 1 000 1 026 1 500 
IMPRESSIONS - PUBLICATIONS 0 0 0 
CARBURANT 5 000 3 776 6 600 
SOUS TRAITANCE GENERALE 26 000 24 772 26 000 
LOYER ADAUHR 13 000 10 451 13 500 
LOCATION MOBILIERE 360 576 430 
CHARGES LOCATIVES ADAUHR 2 000 1 311 2 200 
LOCATION VEHICULES 6 000 5 781 8 300 
LOYER PHOTOCOPIEUR 6 700 6 653 6 700 
ENTRETIEN REPARATION et PETIT MATERIEL 1 500 1 774 2 000 
PRIME D'ASSURANCE 5 600 4 320 5 900 
DOCUMENTATION 1 800 1 538 2 500 
REMUNERATIONS HONORAIRES 0 -826 
REMUNERATIONS HONORAIRES PAIE 850 1 730 900 
REMUNERATIONS HONORAIRES CAC 3 300 3 329 3 300 
REMUNERATIONS HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 10 000 9 450 10 000 
REMUNERATIONS CONSULTATIONS SOCIALES 3 000 2 088 1 000 
COMMUNICATIONS PUBLICITES (dont Frais site Internet) 9 000 7 793 10 000 
COLLOQUES, SEMINAIRES, FOIRES ET EXPOSITIONS 1 400 1 290 1 500 
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS 1 900 2 031 2 500 
TELEPHONE INTERNET FRAIS POSTAUX 3 000 3 083 3 000 
FRAIS BANCAIRES 900 801 1 000 

IMPÔTS ( Taxe s/salaires - Taxe habitation - CRL - IS ) 50 33 50 
FORMATION PROFESSIONNELLE 1 600 1 575 2 000 

REMUNERATIONS BRUTES 116 000 116 849 146 400 

CHARGES SOCIALES 47 560 47 924 60 000 

DIVERS ( Cotisations Adil, FNCAUE, URCAUE… ) 2 300 2 566 7 200 
INTERETS CREDIT RELAIS 0 0 0 

VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMO. CEDEES 0 0 0 

TOTAL (II) 269 820 261 773 324 480 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE ( I -II ) -162 320 -149 237 22 520 
- provision IDR -1 000 -2 954 -1 000 
- amortissements -4 000 -4 690 -6 000 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE NET -167 320 -156 881 15 520 

SITUATION FINANCIERE

TRESORERIE INITIALE 255 781 255 781 85 117 
INVESTISSEMENTS -22 000 -21 387 -15 000 
CESSION DE L'IMMEUBLE 0 0 0 
REMBOURSEMENTS FINANCEMENTS BANCAIRES 0 0 0 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 107 500 112 536 347 000 

-269 820 -261 773 -324 480 

VARIATION CREANCES ACTIF 0 2 889 0 
VARIATION DETTES PASSIF 0 -2 929 0 

, ,

TRESORERIE FINALE 71 461 85 117 92 637 

Remarques : Le solde de trésorerie au 31/12/2019 représente environ 3 mois de dépenses de fonctionnement

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018 & AU 31/12/2019 & PREVISIONNEL 2020 (en €)

C.A.U.E.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors valeur nette 
comptable de l'immeuble cédé)

Total ( I )

PRODUITS DIVERS (essentiellement : Av.nature + Indemnités journalières)VILLE D
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03/07/2020

NATURE DES OPERATIONS PREV. REALISE PREV.

2019 (actualisé) 2019 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE LA TAXE CAUE (ENGAGEMENTS) 100 000 100 000 340 000 
SUBVENTION D'EXPLOITATION
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 0 0 0 
PRODUITS FINANCIERS 300 705 300 
LOYERS ENCAISSES DE L'ANNEE 0 0 0 

7 000 11 631 7 000 

ADHESIONS 200 200 200 
PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
VENTE DE LA MAISON 0 0 0 

Total 107 500 112 536 347 000 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DECAISSEES (I)

COMBUSTIBLES EAU ENERGIE 0 81 0 
FOURNITURES DE BUREAU 1 000 1 026 1 500 
IMPRESSIONS - PUBLICATIONS 0 0 0 
CARBURANT 5 000 3 776 6 600 
SOUS TRAITANCE GENERALE 26 000 24 772 26 000 
LOYER ADAUHR 13 000 10 451 13 500 
LOCATION MOBILIERE 360 576 430 
CHARGES LOCATIVES ADAUHR 2 000 1 311 2 200 
LOCATION VEHICULES 6 000 5 781 8 300 
LOYER PHOTOCOPIEUR 6 700 6 653 6 700 
ENTRETIEN REPARATION et PETIT MATERIEL 1 500 1 774 2 000 
PRIME D'ASSURANCE 5 600 4 320 5 900 
DOCUMENTATION 1 800 1 538 2 500 
REMUNERATIONS HONORAIRES 0 -826 
REMUNERATIONS HONORAIRES PAIE 850 1 730 900 
REMUNERATIONS HONORAIRES CAC 3 300 3 329 3 300 
REMUNERATIONS HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 10 000 9 450 10 000 
REMUNERATIONS CONSULTATIONS SOCIALES 3 000 2 088 1 000 
COMMUNICATIONS PUBLICITES (dont Frais site Internet) 9 000 7 793 10 000 
COLLOQUES, SEMINAIRES, FOIRES ET EXPOSITIONS 1 400 1 290 1 500 
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS 1 900 2 031 2 500 
TELEPHONE INTERNET FRAIS POSTAUX 3 000 3 083 3 000 
FRAIS BANCAIRES 900 801 1 000 

IMPÔTS ( Taxe s/salaires - Taxe habitation - CRL - IS ) 50 33 50 
FORMATION PROFESSIONNELLE 1 600 1 575 2 000 

REMUNERATIONS BRUTES 116 000 116 849 146 400 

CHARGES SOCIALES 47 560 47 924 60 000 

DIVERS ( Cotisations Adil, FNCAUE, URCAUE… ) 2 300 2 566 7 200 
INTERETS CREDIT RELAIS 0 0 0 

VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMO. CEDEES 0 0 0 

TOTAL (II) 269 820 261 773 324 480 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE ( I -II ) -162 320 -149 237 22 520 
- provision IDR -1 000 -2 954 -1 000 
- amortissements -4 000 -4 690 -6 000 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE NET -167 320 -156 881 15 520 

SITUATION FINANCIERE

TRESORERIE INITIALE 255 781 255 781 85 117 
INVESTISSEMENTS -22 000 -21 387 -15 000 
CESSION DE L'IMMEUBLE 0 0 0 
REMBOURSEMENTS FINANCEMENTS BANCAIRES 0 0 0 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 107 500 112 536 347 000 

-269 820 -261 773 -324 480 

VARIATION CREANCES ACTIF 0 2 889 0 
VARIATION DETTES PASSIF 0 -2 929 0 

, ,

TRESORERIE FINALE 71 461 85 117 92 637 

Remarques : Le solde de trésorerie au 31/12/2019 représente environ 3 mois de dépenses de fonctionnement

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018 & AU 31/12/2019 & PREVISIONNEL 2020 (en €)

C.A.U.E.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors valeur nette 
comptable de l'immeuble cédé)

Total ( I )

PRODUITS DIVERS (essentiellement : Av.nature + Indemnités journalières)
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NATURE DES OPERATIONS PREV. REALISE PREV.

2019 (actualisé) 2019 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE LA TAXE CAUE (ENGAGEMENTS) 100 000 100 000 340 000 
SUBVENTION D'EXPLOITATION
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 0 0 0 
PRODUITS FINANCIERS 300 705 300 
LOYERS ENCAISSES DE L'ANNEE 0 0 0 

7 000 11 631 7 000 

ADHESIONS 200 200 200 
PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
VENTE DE LA MAISON 0 0 0 

Total 107 500 112 536 347 000 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DECAISSEES (I)

COMBUSTIBLES EAU ENERGIE 0 81 0 
FOURNITURES DE BUREAU 1 000 1 026 1 500 
IMPRESSIONS - PUBLICATIONS 0 0 0 
CARBURANT 5 000 3 776 6 600 
SOUS TRAITANCE GENERALE 26 000 24 772 26 000 
LOYER ADAUHR 13 000 10 451 13 500 
LOCATION MOBILIERE 360 576 430 
CHARGES LOCATIVES ADAUHR 2 000 1 311 2 200 
LOCATION VEHICULES 6 000 5 781 8 300 
LOYER PHOTOCOPIEUR 6 700 6 653 6 700 
ENTRETIEN REPARATION et PETIT MATERIEL 1 500 1 774 2 000 
PRIME D'ASSURANCE 5 600 4 320 5 900 
DOCUMENTATION 1 800 1 538 2 500 
REMUNERATIONS HONORAIRES 0 -826 
REMUNERATIONS HONORAIRES PAIE 850 1 730 900 
REMUNERATIONS HONORAIRES CAC 3 300 3 329 3 300 
REMUNERATIONS HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 10 000 9 450 10 000 
REMUNERATIONS CONSULTATIONS SOCIALES 3 000 2 088 1 000 
COMMUNICATIONS PUBLICITES (dont Frais site Internet) 9 000 7 793 10 000 
COLLOQUES, SEMINAIRES, FOIRES ET EXPOSITIONS 1 400 1 290 1 500 
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS 1 900 2 031 2 500 
TELEPHONE INTERNET FRAIS POSTAUX 3 000 3 083 3 000 
FRAIS BANCAIRES 900 801 1 000 

IMPÔTS ( Taxe s/salaires - Taxe habitation - CRL - IS ) 50 33 50 
FORMATION PROFESSIONNELLE 1 600 1 575 2 000 

REMUNERATIONS BRUTES 116 000 116 849 146 400 

CHARGES SOCIALES 47 560 47 924 60 000 

DIVERS ( Cotisations Adil, FNCAUE, URCAUE… ) 2 300 2 566 7 200 
INTERETS CREDIT RELAIS 0 0 0 

VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMO. CEDEES 0 0 0 

TOTAL (II) 269 820 261 773 324 480 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE ( I -II ) -162 320 -149 237 22 520 
- provision IDR -1 000 -2 954 -1 000 
- amortissements -4 000 -4 690 -6 000 

EXCEDENT ou INSUFFISANCE NET -167 320 -156 881 15 520 

SITUATION FINANCIERE

TRESORERIE INITIALE 255 781 255 781 85 117 
INVESTISSEMENTS -22 000 -21 387 -15 000 
CESSION DE L'IMMEUBLE 0 0 0 
REMBOURSEMENTS FINANCEMENTS BANCAIRES 0 0 0 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 107 500 112 536 347 000 

-269 820 -261 773 -324 480 

VARIATION CREANCES ACTIF 0 2 889 0 
VARIATION DETTES PASSIF 0 -2 929 0 

, ,

TRESORERIE FINALE 71 461 85 117 92 637 

Remarques : Le solde de trésorerie au 31/12/2019 représente environ 3 mois de dépenses de fonctionnement

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018 & AU 31/12/2019 & PREVISIONNEL 2020 (en €)

C.A.U.E.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors valeur nette 
comptable de l'immeuble cédé)

Total ( I )

PRODUITS DIVERS (essentiellement : Av.nature + Indemnités journalières)
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P A G E  3  l

L E S  L O C A T A I R E S 

CAFE GUILLAUME TELL l AF2S l ESSPA l ONLINE FORMAPRO l SHAKE UP l FRANKI FONDATION l OSKAR PHOTO

L E S  I N V E S T I S S E U R S
PIERRES & TERRITOIRES l NEXITY l LINKCITY/UIMM l FONCIERE FIMEOS l LCR l GALLITELLI l ROMANI (SCI L’ATELIER) l KILOUTOU l FERMITAL / SCI 3P 

l CRAZY TIFF (SCI LISBOA) l TUYAUTERIES MANIGOLD l SCAITA (SCI ND) l TP MANIGOLD (SCI 5M) l RSEAT (SCI FLIS) l AALTO-CAP INVEST 

l CM CIC PIERRE l PATRIMOINE EST FINANCE l LINKCITY FONCIÈRE ATLAND.

I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E  E N  2 0 1 9

N O S  A C T I O N N A I R E S

Chiffres clés en 2019
Concessions et DSP : 32

Mandats et conduites d’opérations : 10 
Prestations : 21 

Opérations propres : 2

Produits de cession tous contrats : 9,9 M€ 

38,65%
Ville de Mulhouse

9,93%
Autres actionnaires 
publics

31,25%
m2A

13,78%
Région Grand Est

6,39%
Conseil 
Départemental
du Haut-Rhin

45% 
m2A

31% 
Ville de Mulhouse

15% 
Sélestat 
et autres 
clients

6% 
Conseil 

Départemental 
du Haut-Rhin

2% 
Communes 
de m2A

1% 
Région Grand Est

26 AC TIONNAIRES PUBLICS 3 AC TIONNAIRES PUBLICS ET 8 PRIVÉS

81,02%
Conseil Départemental 
du Haut-Rhin

1,59%
Ville de Mulhouse

1,59%
m2A

9,04%
Banque des Territoires

1,84%
Banque Populaire 
Alsace Lorraine 
Champagne

1,84%
Caisse d’Epargne 
Grand Est Europe

1,84%
Crédit Agricole 
Alsace Vosges

1,24%
Autres actionnaires 
privés

l  P A G E  2

L’année 2019 marque pour le 

groupe CITIVIA la confirmation de 

la forte dynamique de projets sur 

l’agglomération mulhousienne et 

plus globalement le Sud Alsace.

Cette dynamique concerne aussi 

bien les opérations historiques du 

Nouveau Bassin et de Fonderie, que 

les parcs d’activités du croissant économique mulhousien, du Quartier Gare au 

Parc des Collines, en passant par le grand site DMC, sans oublier le territoire de 

Thann Cernay.

CITIVIA renoue aussi avec les grands projets de renouvellement urbain soutenus 

par l’ANRU, sur le quartier Fonderie, et aborde des territoires moins urbains tels 

que le Pays Rhin-Brisach.

Enfin, les actionnaires publics et privés de CITIVIA SEM s’engagent dans un 

processus d’augmentation de capital, qui va permettre à cet outil d’économie 

mixte d’exprimer tout son potentiel au service des territoires.

Sur de nombreux enjeux contemporains, refaire la ville sur la ville, accompagner 

les territoires périphériques, accélérer les rénovations énergétiques des 

patrimoines publics et privés, se préparer aux changements climatiques, CITIVIA, 

appuyé sur un actionnariat solide, s’engage avec une conviction renouvelée.
Les chiffres de CITIVIA SPL
l Capital social 3,5 M€
l Dettes financières 50,3 M€
l 40 personnes
l 70% du capital détenu par la Ville de Mulhouse et m2A, 

l 14% du capital détenu par la Région Grand Est

Donneurs d’ordre sur un total de 4,5 M€     7% 

Les chiffres de CITIVIA SEM
l Capital social 0,6 M€
l Dettes financières 2,5 M€
l 3 personnes 
l 81% du capital détenu par le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin

Donneurs d’ordre sur un total de 445 K€      60%

22% 
GIE EPL 
ALSACE

22% 
Parking Fonderie

18% 
Parking Collines

5% 
Communauté 
de communes
Guebwiller

5% 
EHPAD 
Munster

4% 
CCI

4% 
Conseil 
Départemental 
du Haut-Rhin

4% 
EHPAD 
Orbey

13% 
Autres clients 3% 

Maison  de Retraite 
Soultzmatt

Andrinople / © Crédit photo : Renaud Meunier

Stephan Muzika
Directeur Général de CITIVIA

Catherine Rapp
Présidente de CITIVIA SEM

Philippe Maitreau
Président de CITIVIA SPL
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l  P A G E  4 P A G E  5  l

REDYNAMISATION VILLE DE NEUF-BRISACH
Mandat pour une étude de faisabilité

Objectif : redynamisation de la Ville en déprise démographique 
depuis plusieurs années. 

> Inscrite au patrimoine de l’UNESCO, la pépite qu’est Neuf-Brisach, 
cherche à renouer avec une dynamique après une période de déclin. 
La démarche, qui s’inscrit dans le cadre du «post Fessenheim», 
vise une meilleure attractivité pour des résidents plus jeunes et 
des familles. Il s’agit aussi de redynamiser son économie locale et 
de valoriser son superbe patrimoine culturel  en travaillant son 
attractivité touristique.
L’objet de cette étude est de construire un plan d’actions partagées 
croisant les thématiques immobilières, touristiques, économiques 
et d’urbanisme. 
Une pré-étude OPAH-ORI pour traiter de l’habitat existant est 
menée parallèlement et la mise en place d’une Opération de 
Revitalisation  du Territoire (ORT) a été retenue par le Comité de 
Pilotage.

ÉCOQUARTIER / ILE NAPOLÉON - m2A
Marché d’étude de faisabilité 
pour la réalisation d’un Écoquartier

Faisabilité pour la mise en oeuvre d’un écoquartier sur les communes 
de Riedisheim, Rixheim et Illzach, sur des terrains correspondant 
pour partie à d’anciennes friches industrielles et ferroviaires.

Périmètre (ha) : 30 environ
Nombre de logements prévisionnels : entre 1 100 et 1 300
Commerces & services (m²) : 6 000
Surface de plancher (m²) : 83 000 (hors équipements)

> En 2019, les phases diagnostic et programmation ont été 
réalisées, permettant d’établir une hypothèse de Plan Guide, 
dont le principe repose sur la constitution de différentes polarités 
(groupe scolaire, lycée, etc.), la volonté de diversifier l’agriculture 
existante (maraîchage, jardins collectifs, fermes pédagogiques) et 
le positionnement d’axes de circulation privilégiant les modes de 
déplacement doux. Ce plan guide a été achevé en décembre 2019. 
La livraison du rapport final est prévue début 2020 après des 
échanges complémentaires avec m2A et les trois communes. 
A suivre !

L’AUGMENTATION DU CAPITAL
DE CITIVIA SEM

Dans le cadre des orientations stratégiques du groupe CITIVIA délibérées en 2018, les 

actionnaires ont décidé d’engager l’augmentation du capital de la Société d’Economie 

Mixte pour un montant finalisé à 2,5 Me. L’enjeu est de développer et de renforcer la 

complémentarité SEM / SPL, et en particulier l’activité de promotion immobilière, qui 

nécessite des fonds propres spécifiques. 

Voici la représentation de ce nouvel actionnariat, qui s’est confirmé en juillet 2020 :

RIVES DE LA DOLLER
LUTTERBACH
Concession / Aménagement 
d’un Écoquartier d’habitat

Surface à aménager (ha) : 6,8                                                  
Surface de plancher (m²) : 22 000
Investissement : 4,5 M €  HT

> L’Avant-Projet a été validé en juillet 2019. Les fonciers de la Ville de 
Lutterbach ont été acquis.
En 2019 ont également eu lieu les études opérationnelles, études loi 
sur l’eau et études d’impact. Des contacts commerciaux sont en cours 
pour l’engagement d’une première opération de logements collectifs 
et une résidence sénior en 2021.
Un atelier de travail doit être organisé avec les promoteurs afin de 
finaliser les objectifs de la labellisation écoquartier.

© Crédit photo : Plan Section Urbaine

Zone N

Zone inondable

Zone inondable Zone inondable

Maitre d’ouvrage Urbaniste mandataire Projet

Phase Auteur Nom Ind Date Echelle

Etude de faisabilité 
Lutterbach

FAISA SU 23.08.18 1 : 2000
Scénario  retenu

© Crédit photo : Ville de Neuf-Brisach

D O N N É E S  A U  3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

36,59% 
Conseil Départemental 
du Haut-Rhin

20,46% 
Ville de Mulhouse

20,46% 
Mulhouse Alsace 
Agglomération

11,48% 
Banque 
des territoires

6,80% 
Banque Populaire 
Alsace Lorraine 
Champagne

3,59% 
Crédit Agricole Alsace 
Vosges 0,62% 

Autres actionnaires 
privés

A U T R E S  A C T I O N N A I R E S  P R I V É S 

CAISSE D’ÉPARGNE D’ALSACE l CCI DE MULHOUSE SUD ALSACE l CRÉDIT IMMOBILIER D’ALSACE (PROCIVIS) 

l CCI DE COLMAR CENTRE ALSACE l CHAMBRE D’AGRICULTURE DU HAUT-RHIN

Source Urban Act

Source Urban Act
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COLLÈGE KENNEDY
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 68
Mandat

Extension et restructuration du collège 
Kennedy à Mulhouse.

Surfaces utiles (m²) : 4 955
Surfaces, circulations comprises (m²) : 
5 960
Coût total des travaux : 9,13 M € HT

> Etude de l’avant-projet jusqu’au dossier de 
consultation, dépôt des permis de démolir et 
construire (juillet 2019-mai 2020).

l  P A G E  6 P A G E  7  l

NOUVEAU BASSIN
VILLE DE MULHOUSE
Concession
Aménagement d’un quartier d’habitat résidentiel, de 
services-séniors, d’activités tertiaires, hôtelières & de 
loisirs. 

Surface à aménager (ha) : 13
Surface de plancher (m²) : 157 000
Investissement : 36 M € HT
Investissements privés générés : 214 M € HT  

> Les chantiers de construction de logements se pour-
suivent (PIERRES & TERRITOIRES, NEXITY). 

QUARTIER FONDERIE
VILLE DE MULHOUSE
Concession
Aménagement d’un nouveau quartier d’habitat et 
d’équipements (université, clinique, hôtel), réalisé sur une 
friche industrielle partiellement réhabilitée.

Surface à aménager (ha) : 12,6
Surface de plancher (m²) : 120 760
Investissement : 11,8 M € HT
Investissements privés générés : 144 M € HT

> Les travaux ont démarré fin 2019 suite à la cession d’un 
lot à l’UIMM pour la construction de la Maison de l’Industrie, 
en partenariat avec LINKCITY Nord Est. Des réflexions sont 
en cours avec l’Atelier Ruelle pour concevoir la jonction 
entre la ZAC, le site industriel et le Village Numérique KM0. 
Important pour le bon fonctionnement urbain actuel et à 
terme, un stationnement en silo est prévu en périphérie du 
Village Industriel.

© Crédit photo : Oslo - Projet Résidence Vinci Immobilier

© Crédit photo : Perspective Pierres & Territoires

CARTORHIN - GUEBWILLER
Concession

Aménagement et redynamisation des espaces situés à l’arrière de la Mairie : 
logements, commerces, services, stationnements et espaces publics.

Surface à aménager (ha) : 1,23
Surface de plancher (m²) : 3 429
Investissement : 2,2 M € HT
Investissements privés générés : 5,5 M € HT

> Obtention du permis d’aménager en avril 2019, finalisation de la 1ère phase 
de démolition et  mise en service du parking fin 2019.

DMC - SALLE D’ESCALADE
VILLE DE MULHOUSE
Concession de travaux

Construction et exploitation d’un bâtiment 
à louer sur un foncier m2A pour accueillir 
une activité commerciale de loisirs centrée 
sur l’escalade. Le bâtiment accueillera le  
plus haut mur d’escalade indoor de France 
(25 m).

Surface de plancher (m²) : 963
Investissement : 2,5 M € HT
Investissements privés générés : 
860 K € HT

> Travaux en cours depuis février 2019. 
Fin des travaux et ouverture de la salle 
prévues en 2020.

© Crédit photo : Climbing Mulhouse Center
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ILLFURTH
Concession

Aménagement du dernier lot de la ZAC 
d’Illfurth.

2 bâtiments de bureaux, commerces 
et logements (m²) : 1 204
Surface à aménager (ha) : 3,4 
Investissement : 1,52 M € HT  

> Pré-commercialisation en cours. La 
dernière opération sera portée par un 
promoteur local, la société V. FRITSCH.

EHPAD ORBEY
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
DU CANTON VERT
Conduite d’opération

Extension – restructuration de l’EHPAD avec 
construction d’une cuisine centralisée qui 
desservira les 4 établissements de la Rési-
dence médicalisée du Canton Vert.

Surface de plancher 
réhabilitée (m²) : 1 024
Surface de plancher neuve (m²) : 1 667
Investissement : 5,1 M € HT

> Travaux de gros-œuvre pour l’unité de 
production centralisée pour la restauration 
(UCPR) en cours.

© Crédit photo : AEA

© Crédit photo : CITIVIA

URBAINS ET ÉQUIPEMENTS

7/31VILLE DE MULHOUSE   MISSION D’ARCHITECTE - URBANISTE CONSEIL   NPNRU FONDERIE    JUIN 2020 DOCUMENT DE TRAVAIL

A L’ÉCHELLE DU QUARTIER, ÉVIDENCE DU PARCOURS ET 
ÉLÉMENTS REMARQUABLES

ENJEUX

Canal du Rhône au Rhin

Quai d’Isly

Quai d’Oran

Parc Jaquet

Kunsthale

37m

48m

22m

8m

10m

8m
Ecole

Gymnase

Ilot Jardiniers

Ilot Saint 
Fiacre

Mail Roger 
Imbéry

Parc de la 
Fonderie

NOUVEAU PROGRAMME 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
VILLE DE MULHOUSE
Concession

Opération de Renouvellement Urbain, centrée principalement sur le quartier Fonderie, 
combinant :
- l’accompagnement des propriétaires dans la rénovation de leur patrimoine (OPAH),
- le recyclage d’immeubles par investisseurs, propriétaires occupants,
- la création et la rénovation d’espaces publics,
- la vente de charges foncières pour la réalisation de logements neufs.

Surface de plancher pour logements neufs (m²) : 3 300  
A rénover via CITIVIA : 41 immeubles.
Investissement : 19 M € HT

> CITIVIA est mobilisée dans le cadre de ce projet comme opérateur-aménageur. Son 
intervention se prolonge au-delà du quartier Fonderie vers les quartiers Franklin, 
Vauban, Neppert et Briand.

© Crédit photo : FL Résidences

© Crédit photo : Perspective Formats Urbains Architectes Associés

VILLE D
E G

U
EBW

ILLER
Page 181



l  P A G E  8 P A G E  9  l

ANDRINOPLE - m2A
Concession de travaux
Opération de réalisation immobilière pour un immeuble 
de bureaux.

Surface de plancher (m²) : 3109 
Investissement : 5,7 M € HT

> Immeuble livré en septembre 2019  ; les surfaces de 
bureau sont entièrement cédées à des propriétaires-
occupants ou à des investisseurs. CITIVIA y installera 
ses futurs locaux fin 2020.

© Crédit photo : CITIVIA

PARC DES COLLINES II - m2A
Concession d’aménagement
Troisième vallée du Parc des Collines. Zone 
d’aménagement concerté, pour répondre à la demande 
d’implantation d’entreprises.  

Surface à aménager (ha) : 75
Surface de plancher (m²) : 197 094
Investissement : 20,1 M € HT
Investissements privés générés : 72,4 M € HT

> 90% du foncier de la 1ère tranche a été vendu ou 
réservé. Démarrage des travaux de la tranche 2 en 
octobre 2019 et enclenchement de deux tranches de 
travaux optionnelles pour la réalisation de venelles.

© Crédit photo : Perspective projet Equinox - ARCO

ZONE ARTISANALE DE DIDENHEIM
m2A
Concession d’aménagement
Zone d’aménagement concerté visant à étendre 
la zone artisanale existante à Didenheim jusqu’au 
boulevard urbain, établissant ainsi une continuité 
avec le Parc des Collines. Offre de terrains à 
vocation artisanale et de services. 

Surface à aménager (ha) : 10
Surface de plancher (m²) : 33 733
Investissement : 2,9 M € HT
Investissements privés générés : 860 K€ HT

> Les objectifs de commercialisation 2019 ont été 
remplis, avec trois cessions réalisées. La dynamique 
devrait se poursuivre en 2020. A ce jour, toutes les 
parcelles restantes sont réservées. L’opération 
devrait être menée à bien fin 2022. Le principe 
de réalisation d’une jonction avec la RD8 bis a été 
validé. Il reste à définir le montage opérationnel et 
financier de l’opération.

© Crédit photo : m2A

QUARTIER D’AFFAIRES GARE TGV - m2A
Concession d’aménagement
Création d’un quartier d’affaires de part et d’autre de la gare TGV de Mulhouse, destiné 
à accueillir des fonctions tertiaires supérieures dans un environnement consolidé de 
parkings, commerces et hôtels.

Surface à aménager (ha) : 24
Surface de plancher (m²) : 57 000 
Travaux estimés à 4,055 M € HT

> Le dévoilement du canal Rhin-Rhône face à la gare TGV et la refonte complète du 
Square De Gaulle ont été décidés par la Ville de Mulhouse avec des financements de 
la Région Grand Est. Le convoyage des déchets de chantier et l’apport de matériaux 
seront assurés par voie fluviale.

© Crédit photo : Illustration Nuances d’infographie

© Crédit photo : Julien Coulon-LAMA architectes

ZONE COMMERCIALE
SÉLESTAT SUD
Concession d’aménagement
Création d’une zone commerciale.

Surface à aménager (ha) : 5,5
Surface de plancher (m²) : 18 903
Investissement : 9,2 M € HT 
Investissements privés générés : 29,9 M € HT

> Les travaux de démolition des anciens bâtiments ont 
été achevés en juillet 2019, les marchés de travaux 
d’aménagement notifiés en novembre 2019, le dossier 
Loi sur L’Eau a été approuvé en décembre 2019.
Tous les permis des projets de construction ont été 
déposés et des promesses de ventes ont été signées à 
l’exception du restaurant.

© Crédit photo : Perspective Cabinet Gilbert Long Architecture

PRESTATION PIG2 68 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 68
Prestation de services
Suivi-animation du Programme d’Intérêt Général du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin «Habiter mieux 68».

Objectif nombre de logements 2019 : 300
Nombre de logements réalisés en 2019 : 231
Montant des travaux réalisés par les propriétaires 
accompagnés : 6,2 M € HT
Subventions mobilisées : 1,7 M € HT

> Le nouveau programme d’Intérêt Général du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, opérationnel depuis le 
1er juillet 2018, concerne l’amélioration de l’habitat 
ancien, via l’accompagnement des propriétaires par la 
mobilisation de l’ensemble des aides financières des 
partenaires de l’opération. Les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), sont signataires de 
la convention de programme. 

ET RÉNOVATION DE LOGEMENTS

© Crédit photo : CITIVIA

ET MOBILITÉ

PARKING P3 EN SILO (ZAC GARE)

CONDUITE OPÉRATIONNELLE 
m2A
Conduite opérationnelle 
Future concession
CITIVIA SPL est concessionnaire de 
l’aménagement du quartier d’affaires 
de la gare TGV à Mulhouse et exploitant 
des parkings P1 et P2. m2A a fait appel à 
son opérateur pour augmenter l’offre de 
stationnement par l’implantation d’un 
parking en silo P3.

Capacité nécessaire de 650 places
Coût estimé : 10,4 M € HT

> Validation des montages financiers et 
juridiques courant 2019.

D’ACTIVITÉS
ET IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES

PARC D’ACTIVITÉS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE THANN CERNAY
Concession
Aménagement d’une zone d’activités

Surface à aménager (ha) : 42
Surface de plancher (m²) : 199 131
Investissement : 11,1 M € HT
Investissements privés générés : 199 M € HT.

> Les études pour l’aménagement de la tranche 
3 débutent en octobre 2019 pour un objectif de 
travaux finalisés au printemps 2020. 
4 cessions ont été réalisées en 2019 : Crazy Tiff, 
TP Manigold, Tuyauterie Manigold, Scaita. Des 
compromis ont été signés pour 4 terrains (Hoffarth, 
Contrôle Technique de l’Hexagone, Rseat, Traiteur 
Royer) et la commercialisation se poursuit avec 
d’autres contacts.

© Crédit photo : Auctavia Communication
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Présidente du Conseil 
d’Administration SEM

Catherine RAPP

Directeur Général
Stephan MUZIKA

Président du Conseil 
d’Administration SPL
Philippe MAITREAU

Directrice Générale Adjointe 
Développement des Territoires

Sophie PLAWINSKI

Directeur Opérationnel

Didier PLAS

Directeur Opérationnel 

Adjoint Aménagement

Laurent VUILLEMIN

Secrétaire Générale

Florence GROSJEAN

CITIVIA : UNE ÉQUIPE 
DE 43 PERSONNES 
ORGANISÉE PAR MÉTIERS 
EN MODE PROJET

RICHARD ALVAREZ 
MAIRE DE NEUF-BRISACH

LE NOUVEL 
AVENIR 
D’UN JOYAU 
DU PATRIMOINE 

« Neuf-Brisach perd des habitants depuis quelque 50 

ans pour se situer depuis peu sous les 2000 habitants. 

Joyau du patrimoine, la ville souffre d‘un manque 

d’attractivité. Ne pouvant offrir de terrains de 

construction, Neuf-Brisach a aussi perdu des familles 

en quête de maisons individuelles. Une partie de ses 

logements reconstruits après la guerre n’est plus 

aux normes. Notre projet de redynamisation a pour 

objectif de redonner son lustre à toute la ville via des 

opérations de restauration du bâti, l’implantation 

d’espaces verts ou de rues piétonnes, la valorisation 

des commerces et l’attractivité touristique.

Depuis près de deux ans, nous travaillons avec 

CIVITIA qui nous apporte son expérience et aussi 

des références, comme celle du centre-ville de 

Sélestat par exemple. Nous travaillons avec tous 

les partenaires concernés, la DRAC et l’ABF. Notre 

classement au patrimoine de l’Unesco rend le travail 

plus compliqué, mais nous travaillons en bonne 

intelligence. Aujourd’hui, nous mettons en place une 

convention qui devrait aboutir à un démarrage des 

travaux courant 2021, dans le respect des délais et 

d’une haute qualité architecturale ». 

Moyens SPL        Moyens SEM        Moyens mutualisés GIE EPL SUD ALSACE       JANVIER 2020

AMÉNAGEMENT
CONSTRUCTION
PROMOTION 
IMMOBILIÈRE

1 Chef de projet construction, 

4 Responsables d’Opérations, 

2 Assistantes SPL,

1 Assistante SEM

STATIONNEMENT 

1 Adjoint d’exploitation, 

5 Agents d’exploitation,

1 Assistante de direction

GESTION 
IMMOBILIÈRE

1 Responsable
HABITAT

1 Responsable de service, 

1 Chef de projet OPAH - ORI,

3 + 1 Chargés de réhabilitation, 

3 + 1 Assistantes

JURIDIQUE

1 Responsable juridique

1 Assistante marché

FINANCES

2 Gestionnaires, 

1 Assistante, 

1 Contrôleur de gestion

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
RH - ACCUEIL

1 Chargée de la vie sociale et des RH

1 Chargée d’accueil

     

COMMERCIALISATION 

1 Responsable commerciale, 

2 Chargés de commercialisation, 

1 Assistante

8
PERSONNES

ÉQUIPE DE

1
PERSONNE

ÉQUIPE DE

4
PERSONNES

ÉQUIPE DE

7
PERSONNES

ÉQUIPE DE

10
PERSONNES

ÉQUIPE DE

4
PERSONNES

ÉQUIPE DE

2
PERSONNES

ÉQUIPE DE

2
PERSONNES

ÉQUIPE DE
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“Notre groupe exerce tous les métiers de l’immobilier, de 

la promotion immobilière à la construction de maisons 

individuelles, en passant par le métier de syndic et 

d’agence immobilière . Avec CITIVIA, nous entretenons 

une relation de partenariat durable, notamment sur 

le Nouveau Bassin à Mulhouse. Ce secteur résidentiel 

nous a inspiré des projets dont la qualité d’usage est 

élevée, à l’image d’un environnement très qualitatif en 

entrée de ville. La méthode de travail de CITIVIA, qui 

consiste à nous associer en amont des projets dès leur 

conception, nous permet d’élaborer des lieux de vie en 

totale adéquation avec le contexte local et les attentes 

des collectivités locales. Cette confiance établie au fil 

des années, et cette écoute dans nos échanges font 

les meilleurs projets, ceux qui contribuent à l’objectif 

de donner envie aux classes moyennes de revenir au 

centre-ville de Mulhouse. Nous sommes ravis de pouvoir 

y contribuer aujourd’hui, grâce au programme Allure et 

Elégance en voie d’achèvement et au dernier bâtiment 

du Nouveau Bassin que nous dévoilerons à la rentrée 

2020 ». 

CHRISTOPHE GLOCK 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE 
PROCIVIS ALSACE- CIPA

ECOUTE ET 
CONCERTATION

”
NOS PARTENAIRES

ONT LA PAROLE
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S I È G E  S O C I A L
Jusqu’au 30 novembre 2020 :

5 rue Lefebvre - BP 91157 - 68053 Mulhouse

À partir du 1er décembre 2020 :

24 rue Carl Hack - 68100 Mulhouse

Tél. 03 89 43 87 67 - Fax 03 89 59 97 04

info@citivia.fr

C O M M E R C I A L I S AT I O N
commercial@citivia.fr

H A B I TAT
habitat@citivia.fr

S TAT I O N N E M E N T
stationnement@citivia.fr
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Mercredi 23 janvier  Comité Directeur au Haut-Soultzbach. Examen des comptes 2018. Proposition de 

cotisation et de budget pour 2019. Préparation de l’Assemblée Générale du 2 février. 
 

Samedi 2 février  Assemblée Générale statutaire à Houssen. 

Votes sur les points statutaires. Allocution du Préfet ; intervention du Sénateur Jean-

Marie Bockel sur les conditions d’exercice des mandats locaux ; présentation de la 

Marque Alsace. 
 

Mardi 30 avril  Bureau élargi aux présidents de Communautés à la Préfecture du Haut-Rhin. 

Rencontre avec le Préfet concernant la répartition de la Dotation Globale de 

Fonctionnement. 
 

Jeudi 5 septembre Bureau à Vœgtlinshoffen. Contributions au SDIS ; réorganisation territoriale des 

services de l’Etat ; évolution des formations DIF ; Salon des Maires, des élus locaux 

et des décideurs publics du Haut-Rhin ; accueil des nouveaux élus de 2020. 
 

Jeudi 10 octobre  Bureau élargi aux présidents de Communautés au Conseil départemental du Haut-

Rhin. Refonte des modalités de calcul des contributions au SDIS, nouvelle 

organisation des services de la Direction départementale des finances publiques. 
 

Du 19 au 21 novembre  102ème Congrès des Maires et Présidents de Communautés de France à Paris sur 

le thème « Les Maires, au cœur de la République ». 150 élus haut-rhinois ont pris part 

au Congrès. 

 
 

 

 

 

Samedi 26 janvier  Réunion d’information et d’échange autour de la Journée Citoyenne à 

Battenheim. 120 élus participants. 
 

Samedi 30 mars  Réunion d’information sur la communication en période préélectorale à 

Rosenau. 250 élus participants. 
 

Samedi 11 mai  Journée des Maires à la Foire Expo de Mulhouse. Intervention de M. Jean Rottner, 

Président de la Région Grand Est, sur le thème « Libérons les énergies de nos 

territoires ». 260 élus participants. 
 

Samedi 15 juin Réunion d’information à Sainte-Croix-en-Plaine. Présentation du portail du cadastre 

modernisé d’Alsace et de Moselle ; bilan des espaces sans tabac et actions de la 

Fondation du Patrimoine. 120 élus participants 

 

Jeudi 10 octobre 

Lundi 14 octobre 

Jeudi 17 octobre 
 

Samedi 16 novembre  Réunion d’information à Wuenheim. Allocution du Préfet, présentation des 

modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités au budget du 

SDIS et présentation du projet de loi de finances pour 2020. 250 élus participants. 
 

Vendredi 29 novembre  Réunion d’information sur l’organisation des élections municipales et 

communautaires de mars 2020 à Colmar. 400 élus participants. 

 

Le Bulletin de l'Association des Maires du Haut-Rhin, édité mensuellement, permet de diffuser des informations 

claires sur divers sujets : vie de notre Association, actualités juridiques, communications diverses, « La 

Préfecture fait le point sur… ».   

 

Page FACEBOOK de l’Association des Maires du Haut-Rhin  @AssMaires68 

Une page Facebook a été ouverte permettant de suivre et d’échanger sur les actualités de notre Association.  

-2- 

 

UNE VIE ASSOCIATIVE SOUTENUE 

L’INFORMATION AU CŒUR DE NOTRE ACTION 

Réunions d’information sur la loi de transformation de la fonction publique 

organisées avec le Centre de Gestion et le CNFPT à Altkirch, Riedisheim et Sainte-

Croix-en-Plaine. 330 élus et agents des collectivités participants. 
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Notre Association a proposé aux élus 32 séances de formation en petits groupes dans le cadre du Droit 

Individuel à la Formation « DIF » sur des thèmes variés : 

 
THEMES DATES Nb 

Contrat d’occupation du domaine public Vendredi 30 janvier  9 

Le prix dans les marchés publics Mercredi 6 février  15 

Gestion des conflits niveau 3 Vendredi 8 février  10 

Gagner en aisance verbale niveau 1 Mercredis 27 février, 20 mars, 3 avril, 22 mai et 

Vendredi 17 mai 

49 

Gagner en aisance verbale niveau 2 Vendredi 4 octobre et mercredi 16 octobre 13 

Facebook Vendredis 5 avril, 3 mai, 10 mai, 7 juin, 5 juillet et 13 

septembre 

47 

Mutualisation des marchés publics Vendredi 26 avril  9 

Code de la route Vendredi 24 mai 13 

Savoir dire NON Mercredis 11 septembre, 25 septembre et 4 décembre 

Vendredi 25 octobre  

40 

Validation des acquis du mandat local Mercredi 18 septembre et vendredi 27 septembre 17 

Excel Vendredis 20 septembre, 18 octobre et mercredi 13 

novembre 

18 

Le nouveau code des marchés publics Mercredi 2 octobre  11 

Savoir prendre du recul  Mercredi 9 octobre et vendredi 15 novembre 12 

PowerPoint Vendredi 13 décembre et mercredi 18 décembre 17 

 

Depuis le 1er août 2019, l’AMHR dispose d’un numéro d’enregistrement de déclaration d’activité en tant que 

prestataire de formation, délivré par le Préfet de Région Grand Est.  

 
 

 

 
 

 

Notre Association était, entre autres, représentée dans les groupes et réunions de travail chargés de la refonte 

des modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités au budget du SDIS ; de la révision du 

schéma départemental de gestion cynégétique ; de la réorganisation des services de la DDFIP ; de la labellisation 

des Maisons France Services ; des aires d’accueil des gens du voyage ; … 
 

Notre Association a procédé à la désignation et au renouvellement de représentants dans des commissions et 

instances extérieures : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; Commission 

départementale des risques naturels majeurs ; Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux ; 

Commission départementale d’orientation agricole, …  

Notre Association est représentée dans près de 150 commissions et instances. 
 

Pour la troisième année consécutive, notre Association a proposé aux Maires la revue du « Petit Gibus » destinée 

aux élèves du CE2, CM1 et CM2. Trois parutions ont eu lieu : « Vivre ensemble l’Europe » (février 2019) ; 

« Bonne route ! la sécurité routière » (mai 2019) ; « La violence à l’école, l’affaire de tous ! » (novembre 2019). 

60 communes haut-rhinoises sont actuellement abonnées à la publication.  
 

Le 10 avril, le Président Christian KLINGER a signé avec Mme Françoise SICHLER-GHESTIN, Conseillère 

d’Etat, Présidente de la Cour Administrative d’Appel de Nancy et Mme Danièle MAZZEGA, Présidente du 

Tribunal Administratif de Strasbourg, une convention visant à promouvoir la médiation administrative auprès 

des communes et des intercommunalités. 

-3- 
 

LA FORMATION CONTINUE 

LES ACTIVITES EN PARTENARIAT 
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Le 28 juin, l’AMHR et la Bürgermeister Mannschaft Südbaden ont organisé le 1er match de football 

transfrontalier sur le stade de Bantzenheim. La rencontre opposait des élus de France et d’Allemagne. 

L’équipe haut-rhinoise était constituée de 17 joueurs haut-rhinois et environ 150 spectateurs ont suivi le match. 
 

Notre Association a participé à la 2ème édition des « Trophées des collectivités d’Alsace », organisée par les 

DNA et l’Alsace, qui a permis de mettre en lumière des initiatives et des réalisations remarquables. La remise 

des prix a été faite le 10 octobre au Parc Expo de Colmar. Quatre communes haut-rhinoises ont été 

récompensées : Village-Neuf, Durmenach, Soultzmatt-Wintzfelden et Ammerschwihr. 

 

Le 7 Novembre, l’AMHR était représentée au Forum des stages organisé par l’UHA de Mulhouse en partenariat 

avec l'Amicale d'anciens étudiants. L’objectif est de rapprocher les employeurs et les étudiants en Licence 3ème 

année et Master 1ère année afin de permettre à ces derniers d’accéder à un stage et ainsi de mûrir leur projet 

professionnel. 

 

L’AMHR a renouvelé son patronage à la Collecte de la Banque Alimentaire des 29 et 30 novembre. Elle a 

communiqué sur la semaine nationale de lutte contre le cancer qui s’est tenue du 18 au 24 mars et sur la quête 

à domicile. 

 

Notre Association appuie la démarche d’animation du Centre Hospitalier de Rouffach auprès des sept Conseils 

Locaux de Santé Mentale. Elle était représentée à la réunion du 19 décembre sur les perspectives des CLSM. 

 

Notre Association relaie régulièrement les informations qui lui sont transmises et qui concernent les 

collectivités : notes, fiches et communiqués de l’Association des Maires de France, de la Préfecture… 

La transmission par courriel est privilégiée. 

 

 
 

 

 

252 questions juridiques ont fait l’objet de réponses orales ou écrites, essentiellement par courriel.  
 

Les 366 communes et les 16 Communautés haut-rhinoises bénéficient d’un « profil acheteur » sur le site de 

dématérialisation, proposé par notre Association : https://marchespublics-amhr.omnikles.com/ 
 

 

 
 
 

J’ai eu des échanges réguliers avec les représentants institutionnels locaux sur les sujets d’actualité.  

 

J’ai également répondu à plusieurs demandes d’avis émanant notamment de la Préfecture, de l’Agence Régionale 

de Santé. J’ai saisi à plusieurs reprises les Parlementaires, la Rectrice d’Académie et la Directrice Académique des 

Services de l’Education Nationale, le Directeur départemental des finances publiques, le Président de l’AMF pour 

relayer les préoccupations et les difficultés des élus. 
 

 

 

*** 
 

Au terme de ce rapport, je souhaite remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la bonne 

marche de notre Association : les collègues qui représentent notre Association dans les diverses instances ; les 

municipalités qui mettent gracieusement les salles à notre disposition pour nos différentes rencontres ; les 

représentants des services de l’Etat pour leur soutien efficace ainsi que le personnel de notre Association. 

  

  

 

Christian KLINGER 

Président de l’Association 

 

 

-4- 

LES INTERVENTIONS 

LES SERVICES PERSONNALISES 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 SEPTEMBRE 2020 
à WANGENBOURG-ENGENTHAL (Bas-Rhin) 
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Préambule 

 

 
Au niveau régional Grand Est, l’année 2019 aura été marquée par : 
 
- la poursuite des travaux du Comité des Communes forestières du Grand Est en partenariat avec les 

associations de communes forestières de Champagne-Ardenne et de Lorraine ; 
 
Sur le territoire alsacien, les projets marquants de cette année 2019 ont été les suivants : 
 
- la poursuite du projet REMOBIO permettant à un ensemble de territoires de bénéficier d’une aide à 

l’amélioration des frênaies chalarosées et d’une aide à la mise en place de panneaux d’informations à 
destination du grand public ; 

 
- la tenue de 5 réunions d’information rassemblant un total de plus de 150 élus forestiers. 
 
D’autres projets ont également ponctué le calendrier 2019 et sont présentés dans ce rapport d’activités. 

 

L’animation de l’Association des Communes forestières d’Alsace a été réalisée en 2019 grâce au soutien 

technique de FIBOIS Grand Est et du Conseil départemental du Bas-Rhin. 

 

  

 

Elle a bénéficié du soutien financier de la Région Grand Est, de la Chambre d’Agriculture d’Alsace, de la 

Fédération Nationale des Communes forestières (FNCOFOR), de France Bois Forêt, de l’ADEME, de la 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Grand Est et de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Grand Est pour la réalisation de 

ses différents projets. 
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La forêt communale en Alsace 

 

L’Alsace est une région forestière avec plus de 38 % du territoire couvert par la forêt, la forêt communale 

représentant plus de 50 % du massif forestier avec 168 720 ha appartenant à 620 communes. 

 

 
Massif forestier 

Pour rappel : Les forêts relevant du régime forestier en Alsace représente 248 000 ha (soit environ 75 % de 

la forêt alsacienne) dont  81 100 ha de forêt domaniale et 168 720 ha de forêt communale, le reste appartenant 

à d’autres types de collectivités ou organismes tels que des hôpitaux. 

 

Les missions de l’Association 

 

L’Association des Communes Forestières (ACF) d’Alsace a pour objet : 
 
1. La défense des intérêts de ses membres en matière forestière, et particulièrement ceux relevant du droit 

local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;  
 
 
2. L'étude et la mise en œuvre de toutes les actions concernant les forêts et espaces naturels des 

collectivités, leur prise en compte dans les politiques de l'environnement, de l'aménagement du territoire et 
de l'emploi.  

 
 
Ces actions ont notamment pour but :  
 

✓ de rechercher et de mettre en œuvre les moyens d'assurer la conservation et l'amélioration, la 
reconstitution et la création des forêts et des plantations, dans le cadre d'une gestion durable et 
multifonctionnelle ;  

✓ de rechercher la meilleure utilisation commerciale ou industrielle des produits de la forêt et du bois ;  

✓ de promouvoir la forêt et ses produits dans le cadre de la politique nationale et des politiques 
territoriales et du soutien de l'économie locale ;  

✓ d'effectuer des études sur tout ce qui a trait à la gestion et l'exploitation forestière et à l'utilisation des 
produits de la forêt et à leur commercialisation.  

 
 
3. L'information et la formation de ses membres, notamment par la création, l'édition et la diffusion de 

documents à caractère pédagogique, l'organisation de séminaires et de sessions de formation, et toutes 
autres activités concourant à renforcer leurs compétences dans l'exercice des responsabilités dont ils sont 
investis ;  

 
 
4. La participation à toutes les instances concernant directement ou indirectement les intérêts forestiers 

des membres ; 

 

5. La prise de participation dans tout organisme dont l'objet statutaire ou social concourt à la réalisation des 

buts poursuivis par l'association. 
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Vie interne de l’Association 

 

Les membres de l’association 

 

L’ACF Alsace compte 307 membres en 2019, dont 3 syndicats, 2 hôpitaux, 3 Communautés de communes 

et 299 communes forestières. 

 

L’ensemble de ces collectivités représente près de 80% (79,4%) de la surface des forêts communales en 

Alsace (seule la moitié de forêt indivise de Haguenau est comptabilisée dans le calcul, la partie domaniale 

étant non incluse). 

Les membres du bureau  

Président 
GRANDADAM Pierre, Représentant de la Communauté 
de communes de la Vallée de la Bruche  

 

Vice-Président, Haut-Rhin BRUNN Michel 

 

Vice-Président, Bas-Rhin FLUCK Emile, Maire de Colroy-la Roche   

 

Secrétaire PETITJEAN Roland 

 

Secrétaire adjoint STURNI Claude, Maire d’Haguenau 

 

Trésorier TOUCAS Jean-Pierre, Maire de Rouffach 

 

Trésorier adjoint 
BONNEVILLE Jean-Pierre, adjoint au maire de 
Niederbronn-les-Bains 

 
 

VILLE DE GUEBWILLER Page 194



 

 

7 

Le bureau s’est réuni à Rouffach le 8 mars avec pour sujets principaux à l’ordre du jour, la révision du Schéma 

Départemental de Gestion Cynégétique du Bas-Rhin ou encore l’emploi en forêt communale. 

Les membres du Comité Directeur 

Le Conseil d’administration (CA) est composé de 22 membres répartis sur toute l’Alsace dont 7 font partie du 
bureau. Cette organisation a été validée lors de l’Assemblée générale de l’Association, le 27 septembre 2014.  

Il s’est réuni le 16 juillet avec pour principaux sujets à l’ordre du jour l’emploi en forêt communale, l’équilibre 
forêt-gibier ou encore l'organisation des réunions d’information. 

 

L’assemblée générale 2019 

L’assemblée générale 2019 de l’ACF Alsace a eu lieu le samedi 4 mai 2019 à Rouffach dans le  
Haut-Rhin. 

  

AG 2019 de l’ACF Alsace à Rouffach 
 

L’équipe au service de l’Association 

 
Sylviane BERNARDINI puis Elodie ROLIN, agent du Conseil Départemental du Bas-Rhin, assure le 
secrétariat de l’association avec l’organisation des réunions de bureau, comité directeur, réunion employeurs 
ou assemblée générale. 

Mona GARANDEL puis Laurie SCHIFF, chargée de mission à FIBOIS Grand Est, a pour mission d’organiser 
les actions de formation et d’information de l’ACF d’Alsace auprès des élus des communes forestières. Elle 
accompagne l’ACF d’Alsace dans sa mission de gestion globale de la main d’œuvre en forêt communale et 
de portage de projets forêt-bois. 

Patricia PARIS, Directrice générale des services de la Commune de Rouffach, assiste M. Jean-Pierre 
TOUCAS dans sa fonction de trésorier de l’ACF Alsace. 

 

L’organisation des communes forestières à l’échelle 

du Grand Est 

 
Pour rappel, avec 1 900 communes ou collectivités, les forêts communales représentent 
40% de la forêt au niveau du Grand Est. 
 
Le Comité COFOR Grand Est, formé fin d’année 2016, a poursuivi ses travaux au cours de 
l’année 2019. Il s’est réuni à 1 reprise en Meurthe et Moselle, le 29 avril 2019.  

Comité du 29  avril à Laxou 
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Ces réunions sont l’occasion de valider des positions stratégiques pour les communes forestières du Grand 

Est, notamment sur les actions de formation communes auprès des élus. 

 

Actions de communication et d’information  

 

Les réunions d’information en 2019 

 

Deux thématiques ont été développées pendant les réunions d’informations en 2019 : 

 

✓ La crise scolyte et le dépérissement du sapin : 

 

Ces 2 réunions ont été préparées et réalisées en partenariat avec l’ONF et FIBOIS Grand Est. 

 
Les objectifs de ces sessions étaient les suivants :  

✓ Connaitre le bilan des peuplements touchés dans le Grand Est, en France et en Europe,  

✓ Connaitre la biologie du scolyte,  

✓ Connaitre l’évolution des récoltes et leurs organisation par rapport à la crise,  

✓ Connaitre les actions mises en place par l’interprofession, 

✓ Connaitre les essences et les aides disponibles pour la reconstitution des peuplements.  

 

Les dates et lieux des réunions :  

✓ Le 19 juin à Rouffach (68) : 40 participants dont 38 élus.  

✓ Le 20 juin à Molsheim (67) : 22 participants dont 16 élus. 

 
Réunion du 19 juin à Rouffach 

 
Réunion du 20 juin à Molsheim 

→ Un total de 54 élus participants pour cette thématique. 

 

✓ L’adaptation des forêts au changement climatique 

 
En partenariat avec l’ONF, 3 réunions d’informations et d’échanges intitulées L’adaptation au changement 
climatique ont été organisées en l’Alsace en novembre.  
 
Les objectifs de ces réunions étaient les suivants :  

✓ Appréhender l’évolution probable du climat pour les prochaines années, 

✓ Connaître l’impact des crises sanitaires pour les forêts, 

✓ Appréhender la sylviculture à adopter pour adapter les forêts au changement climatique. 
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Les dates et lieux des réunions :  

✓ Le 4 novembre à Rothbach (67) : 48 participants dont 39 élus.  

✓ Le 13 novembre à Rouffach (68) : 63 participants dont 58 élus.  

✓ Le 26 novembre à Oberhaslach (67) : 36 participants dont 32 élus.  

 
Réunion du 4 novembre à Rothbach 

 
Réunion du 26 novembre à Oberhaslach 

 

→ Un total de 129 élus participants pour cette thématique. 

 

L’ACF Alsace bénéficie d’un appui financier de la FNCOFOR, de la Région Grand Est et de la Chambre 

d’Agriculture, pour la tenue de ces réunions d’information et d’échanges. 

 

Les perspectives 2020 

 

A la date d’écriture de ce rapport, les thématiques validées par le Comité Directeur de l’ACF Alsace pour le 

programme 2020 des réunions d’information sont les suivantes : 

 

✓ Les outils à disposition de l’élu pour l’atteinte de l’équilibre forêt-gibier ; 

✓ Les élus et la gestion forestière. 

 

Action technique : Gestion des personnels 

en forêt communale  

 

L’organisation du suivi de l’emploi en forêt communale 

en 2019 

 

Fin 2019, les effectifs en forêt communale sont les suivants : 

-  28 structures employeurs, 

- 165 salariés. 
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Actuellement, les instances principales de concertation de l’emploi en forêt communale sont : 

 
- la Commission Régionale d’Embauche des bûcherons : l’embauche d’un salarié au sein d’une structure 

employeur doit être validée par cette commission ; 

- la Réunion employeurs : sous la Présidence du Président de l’Association des Communes forestières 

d’Alsace, les employeurs échangent sur les grandes orientations en matière d’emploi en forêt communale.  

 

Dans le cadre de l’organisation de l’emploi en forêt communale, l’ACF Alsace :   

  préside la réunion des employeurs. 

 

Les élus représentant les communes forestières participent également aux instances qui valident le calendrier 

annuel de l’emploi des bûcherons ou encore qui valident l’achat groupé des équipements de protection 

individuelle pour les bûcherons communaux.  

 

La remise en question de la convention collective 

régionale des exploitations forestières d’ALSACE 

 

Lors de la Commission mixte de juin 2018, les services de la DIRECCTE ont fait savoir à l’ACF Alsace qu’elle 

n’était pas une organisation professionnelle représentative, et donc qu’elle ne pouvait plus être partie prenante 

de cette commission et dans ce cas ne plus signer aucun avenant à la convention collective régionale des 

exploitations forestières d’Alsace. Ceci a également été le cas pour l’ONF. De plus, l'administration a indiqué 

que la FNB Grand Est, organisation professionnelle représentative des scieurs, allait dénoncer la convention 

collective régionale très prochainement, ce qui a été fait en octobre 2018. 

 

L’ACF Alsace a transmis un courrier en août 2018 aux services de la DIRECCTE au niveau régional, avec 

copie aux parlementaires, pour demander à ce qu’elle soit organisation professionnelle reconnue 

représentative des employeurs communaux. La réponse de la DIRECCTE a été que cela n’était pas possible 

car la décision avait été prise au niveau national par décret. 

 

En novembre 2018, l’ACF a fait savoir qu’elle ne pouvait plus organiser de CRHSCT et ne pouvait plus 

participer aux Commissions du fait de sa non-représentativité. 

 

En décembre 2018, l’ACF Alsace et l’ONF se sont entretenus avec les services de la DIRECCTE Grand Est 

pour trouver une solution à ce problème urgent à résoudre. La réponse est la suivante : un accord d’entreprises 

doit lier tous les employeurs communaux avec une structure spécifique qui piloterait cet accord. Les 

employeurs ont été informés par courrier de cette situation en décembre 2018 et de la solution proposée. 

Quant aux bûcherons de l’ONF en Alsace, ils relèveront de l’accord d’entreprise national de l’ONF. 

 

En juin 2019, les mandats des représentants du personnel ont pris. Du fait de l’impossibilité d’organiser de 

nouvelles élections, les mandats ont été reconduits tacitement mais ont pris fin au 31 décembre 2019 suite au 

changement de la législation. De nouvelles élections ne sont pas possibles tant que l’ACF sera non 

représentative. 

 

Pendant l’été 2019, l’ACF s’est entretenue avec la DIRECCTE lors d’une réunion, pour étudier la possibilité 

de mettre en place un accord d’entreprises. Les employeurs ne répondant pas aux critères pour l’élaboration 

de cet accord, la DIRECCTE a proposé la création d’un groupement d’employeurs. Cependant, quelques jours 

plus tard, la DIRECCTE a informé que les employeurs de structures publiques n’étaient pas éligibles à ce 

regroupement. 
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L’ACF a cherché des solutions de son côté. Deux solutions restent à analyser :  

- Se regrouper dans un centre de gestion ; 

- Créer une entité unique qui regrouperait tous les employeurs et qui lui confèreraient certaines 

compétences.  

 

Ce travail se poursuivra sur l’année 2020. 

 

Les réunions employeurs 

En 2019, les employeurs se sont réunis à 2 reprises : le 26 avril et le 8 novembre. 

Les principaux points à l’ordre du jour étaient la mise en place du prélèvement à la source avec l’intervention 

de la Direction générale des impôts, la mise en œuvre des entretiens individuels prévus dans l’avenant 121 à 

la convention collective régionale des exploitations forestières d’Alsace signé en septembre 2016, et l’évolution 

de cette dernière en lien avec la non représentativité de l’ACF Alsace. 

 

  
Réunion employeurs du 8 novembre 2019 

 

Les travaux à mener en 2020 sur la gestion des 

personnels en forêt communale 

 

Différents travaux sont à mener en parallèle : 
 

✓ Mettre en place une solution de gestion des employés communaux en Alsace ;  

✓ Travailler sur la mise en place de la Déclaration Sociale Nominative, obligatoire au 1er janvier 2021 ; 

✓ Poursuite des travaux sur la réorganisation des structures employeurs. 

 

 

L’implication de l’ACF Alsace pour la 

restauration de l’équilibre forêt-gibier 

 

Le Schéma départemental de gestion cynégétique du 

Bas-Rhin 

 

En parallèle des réunions du Comité paritaire constitué dans le cadre de l’élaboration du Programme 

Régional Forêt-Bois Grand Est, l’ACF Alsace a participé à des réunions de travail avec la Fédération 

Départementale des Chasseurs pour la révision du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique du Bas-
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Rhin. Deux points forts ont été demandés par les forestiers (partenariat ACF Alsace avec l’ONF et la Forêt 

Privée) : 

 
- la clarification des instances de gouvernance,  

- la réduction de la pratique de l’agrainage.  

 

Une des réunions a donné lieu à un courrier envoyé à toutes les communes forestières du Bas-Rhin, 

explicitant les positions de l’ACF Alsace dans ses échanges, notamment sur sa demande de limitation de 

l’agrainage. 

 

Le projet du Piémont des Vosges 

 

En 2019, l’ACF a poursuivi et clôturé la mise en œuvre du projet collectif des Communes forestières du 

Piémont des Vosges sur le thème de l’équilibre forêt-gibier. Les communes impliquées dans le projet sont : 

Andlau, Barr, Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch, Mittelbergheim, Rosenwiller, Rosheim, Saint-Nabor, le 

Syndicat de Barr et 4 (Barr, Heiligenstein, Goxwiller, Gertwiller et Bourgheim), le Syndicat de Barr et 6 (Barr, 

Heiligenstein, Goxwiller, Gertwiller, Bourgheim, Andlau et Mittelbergheim), le Syndicat d’Obernai-

Bernardswiller. 

Sous l’assistance technique de l’ONF, la base de données qui doit contenir les données récoltés sur le terrain 

a été conçue pour chaque commune. 

 

En 2018, la chargée de mission a mené des entretiens individuels avec les élus de chaque commune, l’objectif 

étant de faire une synthèse des rapports élu-technicien forestier territorial-locataire de chasse. Les résultats 

ont été finalisé au premier semestre 2019. 

Ce projet est soutenu financièrement par la Région Grand Est, la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

Grand Est. 

 

L’implication de l’ACF Alsace pour dynamiser 

l’investissement en forêt communale 

 

La poursuite du projet REMOBIO 

Le projet REMOBIO (REgénération de peuplements dégradés, MObilisation de BIOmasse bois issue des 

déchets verts et de l’entretien des linéaires boisés) a été poursuivi en 2019 avec la mise en œuvre d’aide à la 

plantation dans les peuplements de frêne ayant subi des récoltes précoces en raison de la Chalara. 

 

Un courrier d’information a été envoyé à toutes les communes bénéficiaires. Des réunions d’informations ont 

été organisées à destination des élus mais également des associations naturalistes. 

La réunion à destination des élus portait sur :  

- Présentation de la maladie ; 

- Présentation de la gestion à appliquer ainsi que les mesures liées à la sécurité ; 

- Présentation des autres actions de REMOBIO. 

Cette réunion a réuni 33 participants dont 25 élus. 

 

La réunion à destination des associations portait sur : 

- Présentation des opérations de récoltes anticipées ; 

- Présentation de la mise en place du renouvellement des peuplements impactés. 

Quatre associations naturalistes ont participé à cette réunion. 
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En 2019, 12 panneaux d’informations sur la chalarose du frêne et son impact sur les peuplements ont été mis 

en place sur 8 communes d’Alsace.  

 

Un dossier de demande d’aide a été présenté en 2019. Au moment d’établir ce rapport, plusieurs dossiers de 

demande d’aide sont en cours d’écriture pour 2020. 

 

La convention avec l’ADEME concernant le projet REMOBIO a fait l’objet d’une prolongation d’un an afin de 

permettre d’utiliser le reste de l’enveloppe qui lui est alloué. Elle se terminera au 31 décembre 2020. 

 

Travaux des Communes forestières du 

Grand Est 

 

Depuis 2018, le Comité des Communes forestières du Grand Est a été créé. Il regroupe toutes les associations 
départementales du Grand Est. 
L’ACF Alsace prend part aux travaux menées sur différentes thématiques sur l’ensemble du Grand Est avec 
l’Union régionale de Lorraine et l’Union régionale de Champagne Ardenne. 
 

Equilibre Forêt-gibier 

 

En 2019, les communes forestières ont travaillé sur l’élaboration d’un guide ‘Gibier et 
territoires’ à destination des élus qui contient l’ensemble des informations utiles aux élus 
concernant la thématique de la chasse. Ce guide est paru en mars 2020 et sera présenté et 
distribué en réunions d’informations en 2020.  
Des actions seront poursuivis en 2020 sur cette thématique. 
 
 

Desserte forestière 

 

Les Communes forestières du Grand Est ont édité un guide ‘La voirie forestière et rurale’ à 
destination des élus qui recense les actions et obligations sur la création, la restauration ou 
encore le maintien de la voirie forestière. 
Il a été envoyé à toutes les communes du Grand Est début 2020. 
 

 

Foncier 

 

Dans le cadre du dossier national RENFORT géré en partenariat par la FNCOFOR et les Chambres 
d’agriculture,  les Communes forestières travaillent sur la création d’une procédure simplifiée de récupération 
de Biens Vacants et Sans Maitre (BVSM) afin de pouvoir facilement dupliquer la procédure et diminuer ainsi  
le morcellement forestier en Grand Est. Deux communes volontaires participent à ce projet. 
Le dossier RENFORT prendra fin en 2021.  

Panneau d'information dans la forêt communale de 
Sélestat 
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‘Fonds européen agricole pour le développement agricole : L'Europe investit dans les zones rurales’ 

 

Commande publique en bois  

 

Les Communes forestières du Grand Est ont travaillé, en partenariat avec FIBOIS Grand Est, à l’élaboration 
d’un kit à destination des élus sur l’intégration du bois dans la commande publique. Ce kit a pour objectif 
de donner des solutions aux élus pour valoriser le bois dans leurs bâtiments. 
Il a été finalisé début 2020 et sera présenté au cours de réunions d’informations. 
 

Suivi des crises sanitaires 

 

Les Communes forestières ont participé à toutes les instances concernant le suivi de la crise sanitaire des 
scolytes mais également du sapin, hêtre,… Une information suivie a été donnée aux communes sur la PPA et 
les réglementations à suivre. 
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Participation de l’ACF Alsace à 

différentes instances 
 

En tant que représentant des communes forestières d’Alsace, l’ACF Alsace a participé à différentes 

instances pilotées par la Région, l’Etat, l’Interprofession Bois ou les Parcs Naturels Régionaux telles que : 

 

✓ Les Commissions Départementales de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) ; 

✓ Les réunions d’échanges pour la rédaction du diagnostic et du programme d’actions de la Charte forestière 

de territoire des Vosges du Nord ; 

✓ etc… 

 

Relations avec les partenaires de la 

filière 

 

Fédération Nationale des Communes forestières  

 

Organisation de la fédération nationale des communes forestières 

La Fédération représente au niveau national l’ensemble des Unions 

Régionales de Communes Forestières. 

 

Elle est administrée par un Conseil d’administration de 72 membres qui 

définissent les orientations politiques. Ces décisions sont exécutées par un 

bureau composé de 12 membres dont M. GRANDADAM fait partie en qualité 

de 1er Vice-Président de la FNCOFOR. M. GRANDADAM a participé aux 

différentes réunions de bureau et conseil d’administration au cours de l’année 

2019. 

L’Assemblée générale 2019 de la Fédération Nationale des Communes Forestières a eu lieu à Epinal le 7 juin. 

 

Intégration des Chargés de mission de l’ACF Alsace dans le reseau de la 

FNCOFOR 

Mme Mona GARANDEL puis Mme Laurie SCHIFF fait partie de l’équipe du réseau de permanents des 

Communes Forestières au niveau national, avec au total 80 salariés.  

 

• En tant que représentante des Communes Forestières du Grand Est, Mme GARANDEL puis Mme Laurie 

SCHIFF a participé à plusieurs Comités de coordination qui réunissent, sur un jour et demi, tous les 

directeurs des Unions Régionales des Communes forestières. Ces réunions permettent un échange 

d’expériences sur les actions portées par chaque Union Régionale et donne à la FNCOFOR les moyens 

d’informer les Unions Régionales des travaux engagés au niveau national.  

 

• Mme GARANDEL puis Mme Laurie SCHIFF de l’ACF Alsace, fait également partie du 

"réseau Formateurs" de la FNCOFOR qui se réunit deux fois dans l’année. Mme GARANDEL a ainsi 

participé à la réunion de réseau le 1er juillet et Mme SCHIFF à celle du 14-15 octobre 2019.  
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Fédération Européenne des Communes Forestières 

 

M. GRANDADAM est le président de la Fédération Européenne des 

Communes Forestières (FECOF).  

Il a participé aux différentes instances de travail au cours de l'année 

2019, notamment à l’Assemblée générale qui a eu lieu en 

République Tchèque. 

 

 

Fédération Interprofessionnelle de la forêt et du 

bois du Grand Est 

 

L’ACF Alsace est membre de la Fédération Interprofessionnelle du Bois du Grand Est, FIBOIS Grand Est, via 

le réseau ces Communes forestières du Grand Est.  

 

Mme GARANDEL puis Mme Laurie Schiff est employée par FIBOIS 

Grand Est et chargée de missions auprès de l’ACF Alsace. Une 

convention de travail a donc été signée entre les deux structures. Mme 

GARANDEL puis Mme SCHIFF rend compte régulièrement du travail 

effectué lors des réunions de bureau et des Comités directeurs de 

l'ACF Alsace. 

 

 

 

Office National des Forêts 

Partenariat en Alsace : la commission de la forêt 

communale et le comité des ventes de bois 

 

La Commission de la forêt communale est composée du Directeur du Pôle Est de la Direction Territoriale 

ONF Grand Est, des 4 directeurs d’agence ONF Alsace (Nord Alsace, Schirmeck, Colmar, Mulhouse), du 

responsable ONF des ventes de bois au niveau du Pôle Est de la Direction Territoriale ONF Grand Est, du 

responsable communication de la Direction Territoriale ONF Grand Est et des élus désignés par l’Association 

des Communes forestières d’Alsace. 

 

En 2019, elle s’est réunie à 2 reprises à Mittelwihr, le 7 février et le 26 septembre. 

  

Partenariat avec l’ONF au niveau du Grand Est 

 

Ainsi au niveau régional, ont été mises en place deux instances de concertation : 

 

✓ la 1ère est un comité stratégique dont l’objectif est de définir des positionnements communs sur les 

grands dossiers régionaux.  

 

✓ la 2nde est une commission régionale Grand Est où participent l’ensemble des Elus-référents et 

administrateurs des associations départementales et le comité directeur de la DT ONF Grand Est. 
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• Le Comité stratégique Communes forestières-ONF  
 

Ce comité est composé du Président, des 2 Vice-Présidents du Comité COFOR Grand Est, des 3 directrices 

COFOR, du Directeur territorial ONF Grand Est et de ses 2 adjoints, du référent commercialisation Grand Est, 

du référent communication ONF Grand Est. 

Le Comité stratégique s’est réuni le 10 décembre 2019.  
 
 

• La Commission régionale Grand Est 

La Commission régionale à l’échelle Grand Est ne s’est pas réunie en 2019. 
 

 

• La gestion groupée en forêt communale 

Les Communes forestières du Grand Est et l’ONF Grand Est ont lancé une étude sur la gestion groupée des 

forêts des collectivités dans le Grand Est avec un groupe d’étudiants de l’Institut Régional de l’Administration 

de Metz.  
 

Les objectifs de l’étude étaient les suivants : 

o Etablir un état des lieux des différents systèmes de regroupement (permanents ou momentanés), 
qui contribuent à la gestion et la mise en valeur des forêts communales, proposés par les lois 
forestières successives, en vérifiant leur compatibilité avec la loi Notre ; 

o Etablir un état des lieux des regroupements existants sur le Grand Est ; 

o Analyser les forces, les faiblesses et les opportunités, à partir de quelques exemples représentatifs ; 

o Proposer un plan des actions prioritaires à conduire auprès des collectivités à échéances de 5 à 10 
ans favorisant des formes de regroupement adaptées, en particulier pour la gestion des forêts.  

 

A partir d’un échantillonnage établi sur la base sur différents critères (surface de la forêt, ancienne région,  

type de peuplement…), des entretiens ont été réalisés avec les élus. 
 

Les résultats sont parus en le début d’année 2019 et ont été présentés en Commission de la forêt communale. 
 

 

• La Commission nationale de la forêt communale et le comité des ventes 

En tant que membre du bureau de la FNCOFOR, M. GRANDADAM participe régulièrement à la Commission 

nationale de la forêt communale et préside le comité de vente.  
 
 

• Le Conseil d’administration de l’ONF 

M. GRANDADAM, membre du Conseil d’Administration de l’ONF, a également participé aux Conseils 

d’administration de l’ONF au cours de l’année 2019. 
 

 

Le Programme de reconnaissance des 

certifications forestières (PEFC) 

 

En 2019, M. GRANDADAM a participé aux différentes instances de travail de PEFC Grand Est 

et de PEFC au niveau national. 

 

 

 

 

 

Pierre GRANDADAM 
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Contacts 

 

 

 

 
 

 

Pierre GRANDADAM 

Président de l'Association  

des Communes Forestières (ACF) d'Alsace 

 

 

 

Patricia PARIS 

Directrice Générale des 

Services à la commune de 

ROUFFACH, 

En charge de la comptabilité 

de l’Association 

Mairie de Rouffach 

6 Place Clémenceau 

68250 ROUFFACH 

Tél. : 03 89 78 03 00 

p.paris@ville-rouffach.fr 

 
 

 

 

Laurie SCHIFF 

Chargée de mission ACF 

Alsace 

FIBOIS Grand Est 

Espace européen de  

2 rue de Rome  

67300 SCHILTIGHEIM 

Tél. : 06 30 29 03  21 

laurie.schiff@communesforestie

res.org 
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Comme chaque année maintenant, nous vous présentons ce 

rapport d’activité qui retrace l’ensemble des nombreuses 

missions réalisées pendant l’année 2019. Assurant la présidence 

depuis peu, ayant succédé en cours d’exercice à Jean 

GODFROID, il m’appartient d’introduire ce bilan annuel. 

 

C’est un privilège pour moi que de présenter, à l’occasion des 

60 ans du label, tout le travail effectué avec passion par notre 

petite équipe dévouée à la cause et accompagnée par tous les 

acteurs du réseau qui font vivre, dans les territoires, la défense 

d’un cadre de vie harmonieux indispensable au bien vivre 

ensemble. 

 

 

En perpétuelle évolution, notre label a traversé les multiples réformes territoriales et les 

adaptations indispensables de nos pratiques professionnelles pour répondre aux nouvelles 

aménités et attentes sociétales. 

 

Grâce aux soutiens des départements et des régions qui font vivre localement notre label 

avec l’appui du national, notre réseau de villes et de villages labellisés progresse et nous 

permet de développer collectivement notre communication pour valoriser la démarche 

transversale d’évaluation des politiques publiques de développement durable. 

 

Enfin, je remercie bien évidemment les membres du conseil d’administration et les 

membres du réseau qui m’accompagnent dans la gouvernance de notre belle association, 

mais aussi tous les anonymes qui, chaque jour par leur action et leur dévouement, agissent 

pour apporter un peu de bonheur à leurs concitoyens grâce à l’embellissement de leur rue, 

quartier, ville ou village. Qu’ils en soient remerciés. 

 

 

 

 

 

Thibaut BEAUTÉ 

Président du CNVVF 
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a) Le Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration du CNVVF s’est réuni à trois reprises en 2019 : le 2 avril, le 
20 juin et le 24 septembre. 
 
Par courrier du 16 avril 2019, Jean GODFROID a mis fin à son mandat de Président du 
Conseil d’Administration. 
 
La candidature de Thibaut BEAUTÉ est retenue et il est élu à l’unanimité Président, lors 
du Conseil d’Administration du 20 juin 2019. Il siège au CNVVF depuis 15 ans au titre du 
collège 5 (personnes qualifiées) et en tant que Trésorier du bureau du CNVVF. Ancien 
Directeur général adjoint de l’agglomération de Cergy-Pontoise, il est également maire 
d’un village de l’Eure de 700 habitants (Notre Dame de l’Isle).  
 
Philippe NOGET, administrateur représentant la commune de La Gacilly (56), est élu 
Trésorier. 
 

b) L’Assemblée Générale  
 
L’Assemblée Générale rassemble, une fois par an, les membres du Conseil 
d’Administration et l’ensemble des membres adhérents.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est réunie le 16 avril 2019 à Paris. Elle a permis de 
clôturer l’exercice 2018, de présenter les orientations stratégiques et le budget prévisionnel 
pour 2019. Un déjeuner-buffet a été organisé pour les adhérents. 
 

c) Composition du Conseil d’Administration 

 

COLLEGE 1 : COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Catégorie 1 / Régions 

• Bénédicte CREPEL-TRAISNEL, Conseillère Régionale des Hauts-de-France  
 

Catégorie 2 / Départements 

• Guy MICLO, Conseiller Départemental du Territoire de Belfort 
 

COLLEGE 2 : COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Catégorie 3 / Communes de moins de 1 000 habitants 

• Romain CHATELAIN, Maire de RAIVAL 
Suppléant : Jean LEDUC 

 
Catégorie 4 / Communes de 1 001 à 5 000 habitants 

• Jacques ROCHER, Maire de LA GACILLY 
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Suppléant : Philippe NOGET, Adjoint au Maire 
 

Catégorie 5 / Communes de 5 001 à 30 000 habitants 

• Yves ALBARELLO, Maire de CLAYE SOUILLY 
Suppléant : Jean-Luc SERVIERES, Adjoint au Maire 
 

Catégorie 6 / Communes de 30 001 à 80 000 habitants 

• Caroline CAYEUX, Sénateur-Maire de BEAUVAIS 
Suppléant : Jean-Luc BOURGEOIS, Adjoint au Maire 
 

Catégorie 7 / Communes de plus de 80 000 habitants 

• Brigitte FOURRE, Maire d’AMIENS 
Suppléante : Florence RODINGER, Adjointe au Maire 

 

COLLEGE 3 : FILIERE TOURISME 

• Christian MOURISARD, Président d’Offices de Tourisme de France 
Suppléant : Christophe MARCHAIS, Directeur d’Offices de Tourisme de France 
 

• Marie-Reine FISCHER, Présidente de Destination Régions 
Suppléante : Régine MARCHAND, Présidente du CRT Nouvelle-Aquitaine 
 

• Stéphane VILLAIN, Président de TOURISME & TERRITOIRES 
Suppléant : Philippe HARANT, Directeur du CDT de la Marne 
 

• Caroline LEBOUCHER, Directrice Générale d’ATOUT France 
Suppléante : Bénédicte MAINBOURG, Directrice de la formation aux métiers du 
tourisme et du centre de ressource d’ATOUT France 
 

• A pourvoir 

 

COLLEGE 4 :   FILIERE HORTICULTURE ET SEMENCES 

• Claudine OGER, Présidente de la FNPHP de l’Anjou et du Maine 
Suppléant : François FELIX, Président de la FNPHP 
 

• Régis LELIEVRE, Directeur Développement Affiliation Truffaut - FNMJ-CNCH 
Suppléant : Thierry SONALIER, Groupe Jardiland 
 

• Laurent BIZOT, Président de l’UNEP 
Suppléant : Joël GAPAILLARD 
 

• Jean-Pierre ALAUX, Président de la section plantes potagères et florales du GNIS 
Suppléant : Dominique DAVIOT, Secrétaire Général de la section plantes 
potagères et florales 

• A pourvoir 
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COLLEGE 5 : PERSONNALITES QUALIFIEES 

• Thibaut BEAUTE, Président du CNVVF 

• Pierre CHEDAL-ANGLAY, Société Nationale d'Horticulture de France 

• Bernard PICAL, personne qualifiée 

• A pourvoir 
 

MEMBRES ASSOCIES 

Représentant du ministère en charge du Tourisme : 

• Jérôme PICHONNIER, Chef de bureau des destinations touristiques 
 

Représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : 

• Flora CLAQUIN, Sous-directrice des affaires budgétaires et comptables 
 

Représentant du ministère de la Transition écologique et solidaire : 

• N’a pas été remplacé à ce jour 
 

Représentant du ministère de la Culture et de la Communication : 

• Marie-Hélène BENETIERE, Chargée de mission Parcs et Jardins 
 
Le CNVVF réunit 3 807 membres adhérents en 2019. 
 

L’EQUIPE PERMANENTE 

 

• Martine LESAGE, Directrice – Déléguée Nationale 

• Zoé CAVALLIN, Chef de projet 

• Kevin BEURLAT, Chargé de l’animation des réseaux et de la communication 

• Caroline MONTHARRY, Chargée de la gestion administrative et comptable 
 

d) Adhésions à l’association 
 

Au 31 décembre 2019, il y a 3 807 adhérents, dont 15 organismes. A noter depuis le 1er 

janvier 2019 : 724 nouveaux adhérents pour un montant de 135 320 €. Sur les 4 885 

communes labellisées, 1 125 d’entre-elles doivent adhérer au CNVVF en 2020. Ce chiffre 

ne prend pas en compte les communes accédant à la 1ère Fleur en 2019.  
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→ Total des recettes : 908 755 € 

→ Total des dépenses : 725 278 € 
 
 

78 000

10 000

744 965

75 790 0

Répartition des recettes du CNVVF en 2019 (en €)

Contribution VAL'HOR

Contributions professionnels (GNIS)

Adhésions

Assises

327 376

177 786

92 660

35 664

28 345

63 447

Répartition des dépenses du CNVVF en 2019 (en €)

Fonctionnement

Promotion / Evènements

Promotion / Outils de communication

Promotion / Site internet

Promotion / Conseil et animation du 
réseau

Labellisation / Jury national

VILLE DE GUEBWILLER Page 213



8 
Rapport d’activité 2019 - Conseil National des Villes et Villages Fleuris  

 

 
 

Le Comité Régional du Tourisme d’Occitanie, en pleine restructuration suite à la reprise 

du dossier « Villes et Villages Fleuris », n’a pas mené de campagne de labellisation en 

2019. Une nouvelle organisation doit voir le jour en 2021, accompagnée d’assises 

régionales. 

 

Les départements des Hautes-Alpes et de la Seine-et-Marne ont repris la mission et la 

Haute-Savoie l’a confiée à l’Association des maires, adjoints et conseillers 

départementaux. 

 

Des jurys communs région/département sont mis en place, notamment en Bourgogne-

Franche-Comté où les animateurs font partie du jury régional mais ne visitent pas leur 

propre territoire. D’autres régions envisagent d’expérimenter ce mode de fonctionnement.  

 

De plus en plus de relais départementaux se tournent vers l’accompagnement 

individualisé ou collectif des communes. C’est notamment le cas de la Moselle, qui 

propose un riche programme d’animations et de formations. 

 

Suite aux nouvelles évolutions de l’organisation au niveau local, le CNVVF a travaillé sur 

certains articles du règlement national, qui sera en ligne en février 2020. Les articles 6 et 

11, qui concernent la procédure d’attribution des trois premiers niveaux du label et les 

communes nouvelles, ont été précisés. 

 

 

 

a) Réunion annuelle du réseau 
 

La rencontre annuelle des « Villes et Villages Fleuris », organisée par le CNVVF, s’est 

tenue le 14 mars 2019 au siège de la SNHF, à Paris. Près de 130 personnes étaient 

présentes. 

  

La région Centre-Val-de-Loire et les départements des Yvelines et des Landes ont 

présenté leur mode d’organisation et d’animation de la mission « Villes et Villages 

Fleuris ».  

 

Un questionnaire avait été adressé à l’ensemble du réseau afin de connaître le mode de 

fonctionnement de chaque territoire, notamment pour l’attribution de la 1ère fleur. La 

synthèse a été présentée et les résultats ont permis de dégager des pistes de réflexion pour 

le règlement national 2020.  
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Il a été largement question de la communication des « 60 ans » du label et de l’évolution 

du site internet des « Villes et Villages Fleuris ». Une synthèse de cette rencontre a été 

réalisée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rencontre annuelle du label « Département Fleuri » 
 

En 2019, la rencontre annuelle des « Départements Fleuris » était organisée par Alsace 

Destination Tourisme. Elle a eu lieu les 3 et 4 octobre à Strasbourg, dans les locaux de 

l’Hôtel du Département. 

 

Monsieur Pierre BIHL, Vice-Président du Conseil Départemental et Président du jury de 

fleurissement du Haut-Rhin ainsi que Vincent DEBES, Président du jury du Bas-Rhin, 

ont réservé un accueil chaleureux aux 20 personnes représentant 13 des 19 départements 

labellisés.  

 

Une première présentation a été faite de l’Alsace touristique et culturelle, suivie d’une 

intervention de la représentante des Côtes d’Armor, portant sur la nouvelle organisation 

mise en place en 2018 pour l’accompagnement personnalisé des communes. Il a 

également été question de la communication nationale du label « Département Fleuri » et 

du nouveau règlement national 2020.  

 

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de riches échanges et de réflexions permettant la 

mise en œuvre des évolutions du label « Villes et Villages Fleuris ».  

 

 

 

 

 

 

 

Roland-Marie MARCERON, Région Centre-Val de Loire La réunion annuelle a fait salle comble 

Une équipe soudée Réunion studieuse à l’Hôtel du Département 
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c) Intervention du CNVVF lors de remises des prix et évènements sur 
les territoires, en présence d’élus et responsables locaux 
 

• 15 janvier : Remise des prix régionaux – Occitanie (Toulouse) 
 

 

 

• 19 janvier : Remise des prix 
départementaux - Yvelines 
(Plaisir) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

• 8 juin : Inauguration des 
Floralies de Sanary-sur-Mer (Var) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• 24 août : Inauguration 
de la 4ème Fleur de 
Mattstall (Bas-Rhin) 
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• 12 septembre : Inauguration 
de la « Fête du dahlia » au Parc 
Dassault à Beauvais (Oise), en 
présence de Caroline 
CAILLEUX, Sénatrice-Maire 
et d’Olivier DASSAULT, 
Député   

 
 
 
 
 

• 9 décembre : Remise des prix régionaux - Ile-de-France (Saint-Ouen) 

 
d) Visites d’expertise dans les communes, en présence d’élus 

 
• 12 mars : Château-Gontier-Bazouges (Mayenne) 

• 15 mars : Recours pour le classement de Bois d’Arcy (Yvelines)  

• 22 mars : Montville (Seine-Maritime) 

• 15 mai : Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) 

• 22 mai : Villeneuve-le-Roi (Val de Marne) 

• 18 septembre : Villejuif (Val-de-Marne) 

• 18 octobre : Caen (Calvados) 
 

e) Interventions du CNVVF aux réunions techniques du réseau 
 

• 1er février :  Rencontre avec les départements de la Région Bretagne sur 
l’organisation du label, à Rennes (Ille-et-Vilaine) 
 

 

• 21 mars : Rencontre avec 
la Région Bourgogne-
Franche-Comté et ses 
membres du jury 
concernant l’organisation 
de la mission et les 
critères du label, à 
Auxerre (Yonne) 
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• 25-26 septembre : Intervention aux Assises de la Région Centre-Val de Loire, à 
Châteauroux (Indre) 

• 8 novembre : Intervention au Salon des Collectivités Territoriales de Haute-
Savoie, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Présence du CNVVF auprès de ses partenaires 
 

• 28 juin : Juré pour le concours de la Fondation Truffaut 

• 16 octobre : Assemblée générale de VAL’HOR - Paris  

• 5 décembre : Salon Paysalia et Assemblée Générale de Plante & Cité – Lyon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE GUEBWILLER Page 218



13 
Rapport d’activité 2019 - Conseil National des Villes et Villages Fleuris  

  
 

a) La remise des prix nationaux  
 
La remise des prix nationaux 2018 s’est tenue au Pavillon d’Armenonville à Paris, le 

mercredi 13 février 2019, en présence de Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État en 

charge du Tourisme auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

Près de 700 invités ont assisté au lancement de l’année anniversaire du label, né en 1959 

sur l’initiative de Robert Buron, Ministre en charge du tourisme. 36 communes ont été 

récompensées. VAL’HOR et le GNIS, ont également remis leurs prix.  

 

 

 

 

Jean GODFROID, Président du CNVVF et 

Mikael MERCIER, Président de Val’Hor ont 

signé l’accord de partenariat. 

 

 

 

 

 

 

Le clip de présentation du label a été diffusé en début de cérémonie et la nouvelle identité 

visuelle du label (logos, panneau, etc.) a été présentée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des sacs de couleurs des « 60 ans » ont été distribués contenant « l’Album des 60 ans », 

des sachets de graines offerts par le GNIS et le palmarès national 2018. 
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b) Les 16èmes Assises Nationales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 400 congressistes se sont retrouvés à Aix-les-Bains sous le thème « 60 ans 

d’expériences et de passions partagées ». 20 intervenants ont partagé leur expérience : 

- 60 ans au service de la qualité de vie ; 

- Le citoyen au cœur de notre action ; 

- Le cadre de vie, un attrait touristique majeur. 

Des chefs créatifs Photomaton souvenir 

 

Le visuel des 60 ans a été le fil conducteur des animations de la remise des prix. 
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L’intervention pour la première fois d’un « grand témoin », Christophe DUMAREST, 

alpiniste et guide de haute-montagne, a été très appréciée des congressistes.  

16 exposants dont 8 nouveaux venus ont animé le congrès, bien que le salon Paysalia se 

soit tenu à la même période, ils ont répondu présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes des assises sont disponibles sur les sites internet et extranet du label et ont été 

adressés par voie postale aux intervenants, aux congressistes et à l’ensemble des acteurs 

locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christophe DUMAREST,  

Alpiniste et guide de haute montagne 
Bénédicte MAINBOURG,  

Directrice du développement professionnel - Atout France 

Ouverture des 16ème Assises Nationales par Thibaut BEAUTÉ, Président du CNVVF 
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a) La newsletter 
 
Les newsletters trimestrielles mises en place en 2018 ont été reconduites en 2019, avec 
l’ajout d’un numéro spécial en mars 2019 à l’occasion des 60 ans du label. 

 
Chaque newsletter informe sur 
l’actualité du réseau, du CNVVF et 
donne la parole aux acteurs du label. 
Des initiatives intéressantes peuvent 
ainsi être mises en avant et partagées à 
l’ensemble des adhérents et partenaires, 
ce qui représente près de 13 000 envois 
électroniques pour chaque numéro. En 
2019, le taux d’ouverture a évolué entre 
23 et 30% et le taux de clic entre 5 et 
7% (le taux d’ouverture moyen d’une 
newsletter est d’environ 15% et le taux 
de clic de 2%). 
 
 
 
 

Les congressistes des 16èmes Assises Nationales 

VILLE DE GUEBWILLER Page 222



17 
Rapport d’activité 2019 - Conseil National des Villes et Villages Fleuris  

• Mars 2019 : 60 ans du label, Remise des prix nationaux, présentation de la nouvelle 
identité visuelle, du clip promotionnel et du film pédagogique du label, bilan chiffré 
2018. 

 

• Juin 2019 : Ouverture des 16èmes Assises Nationales des « Villes et Villages Fleuris », 
« Le label dans les médias », « Retour sur la 11ème édition des Floralie’s de Sanary-sur-
Mer », zoom sur l’utilisation des plantes grimpantes en milieu urbain et sur les jardins 
partagés : nouvelle passion des citadins, retour sur la rencontre annuelle du réseau 
départemental et régional et sur la formation des membres du jury (formation en 
ligne, webinaire). 

 

• Septembre 2019 : « Un nouveau président pour le CNVVF », « Au programme des 
16èmes Assises Nationales », zoom sur l’ANDEEV (association au service du végétal 
et du cadre de vie) et sur les Carrés de Douai. 

 

• Décembre 2019 : Bilan des 16èmes Assises Nationales, présentation du palmarès 
national 2019, zoom sur la roseraie de Toul et sur le projet municipal de la commune 
de Gravelines en faveur du cadre de vie et de l’accueil. 

 
 

b) Le site internet  
 

 

 

Un tout nouveau site internet grand public a été mis en ligne en début d’année 2019, 

intégrant la récente charte graphique du label ainsi que des nouvelles fonctionnalités : 

carte des communes labellisées, vidéos du label, balades fleuries…  

 

Les documents de communication et d’accompagnement (guide à l’usage des membres du 

jury, guide aux communes, plaquette de présentation du label, grille d’évaluation, 

palmarès…) ont été actualisés et sont téléchargeables par le réseau et le grand public. 
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En 2019, l’audience du site internet a progressé de 2% par rapport à 2018. Plus de 85 000 

internautes ont visité le site selon Google Analytic. Ils y restent en moyenne 2 minutes 39. 

On remarque également une progression importante du trafic généré par la newsletter (+ 

600%) et les réseaux sociaux (+ 150%), il existe donc une vraie synergie entre tous les 

supports de communication du CNVVF. 

 

c) Les réseaux sociaux  
 

En 2019, l’amplification de la communication du label sur les réseaux sociaux s’est 

poursuivie, avec une animation toujours régulière et un suivi méthodique en lien avec 

notre webmaster : 

• Facebook, réseau social grand public, apporte de la visibilité et 
permet d’affirmer les missions du label. Il y a en principe deux 
publications par semaine : une balade fleurie et une actualité en 

lien avec le réseau, le végétal ou encore le tourisme. En 2019, les posts ont généré 
près de 800 000 vues et la balade fleurie de Bormes-les-Mimosas a obtenu le 
meilleur résultat (25 000 vues).  
Le nombre d’abonnés sur cette plateforme continue à progresser et atteint environ 
3 800 fans en décembre 2019. En comparaison avec les autres labels, « Villes et 
Villages Fleuris » est celui dont le taux d’engagement est le plus important (2,5%), 
loin devant la page dédiée aux Plus Beaux Détours de France (0,6%). Le 
pourcentage d’interactions positives est également près de dix fois supérieur aux 
autres labels.  
 

• Instagram, réseau social dédié à la photographie, est un 
excellent outil pour mettre en avant les communes labellisées. Le 
nombre d’abonnés a augmenté et atteint 3 500 fans (contre 2 800 

en 2018). Le taux d’engagement est de 0,4% et se situe dans la moyenne des autres 
labels étudiés. En 2019, les posts ont généré 35 000 vues. Les balades fleuries 
d’Aix-les-Bains et de Bormes-les-Mimosas ont obtenu la plus forte audience avec 
respectivement 1 800 et 1 600 impressions, 152 et 98 mentions « J’aime ». 

 

• Twitter, réseau social institutionnel, permet au CNVVF de 
communiquer et d’interagir avec les municipalités et les relais 
départementaux et régionaux en charge de l’organisation du 

label. En 2019, le compte Twitter du CNVVF compte 620 abonnés pour 163 100 
impressions et 10 000 réactions positives.  

 

• LinkedIn, réseau social professionnel, est un moyen de se 
connecter avec les acteurs du label : conseil d’administration, jury 
national, présidents des jurys et animateurs 

départementaux/régionaux. Le CNVVF a ouvert un compte en janvier 2019 afin 
de relater ses déplacements, événements et son actualité. En fin d’année, 240 
personnes y étaient abonnées et plus de 5 000 interactions ont été générées.  
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• YouTube, plateforme dédiée à la vidéo, héberge le clip 
promotionnel et le film pédagogique du label depuis mars 2019. 
Ils ont respectivement été visionnés par 2 800 et 6 600 personnes 

sur une année. Le CNVVF pourra également être amené à publier des clips et 
vidéos proposés par les régions et les départements, pour la promotion de leur 
propre démarche. 

 
 

d) Les outils de formation 
 

En partenariat avec Atout France, chaque année le CNVVF met à disposition des 

membres des jurys locaux et nationaux un dispositif de formation en ligne permettant de 

se familiariser avec les critères d’évaluation et de revenir sur le rôle et les missions d’un 

membre du jury. La plateforme de formation a été totalement relookée en 2019 et adaptée 

à la nouvelle charte graphique du label. 691 personnes se sont inscrites et 258 d’entre elles 

ont commencé ou terminé la formation, soit 15% des usagers (12% en 2018).  

 

Afin de se renouveler et de renforcer le lien avec son réseau, le CNVVF a également 

organisé un premier webinaire dans les locaux d’Atout France, le 23 mai 2019. Le thème 

retenu de cette réunion en ligne était la nouvelle grille d’évaluation et ce sont les 

animateurs locaux du label qui ont été conviés dans un premier temps. Un membre du 

jury national est intervenu auprès de l’équipe du CNVVF afin de répondre à des questions 

techniques. 31 animateurs ont répondu présent et le taux de participation de 72% est très 

encourageant. De nouvelles sessions seront organisées en 2020.  

 

e) Actions avec les partenaires 

La convention de partenariat avec Val’Hor a été renouvelée 

jusqu’en 2021. Le Prix de la diversité végétale a été attribué 

aux communes de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Saint-

Galmier. Il est doté d’un prix d’une valeur de 2 500 € à valoir 

dans une pépinière locale. Les représentants des filières sont 

présents dans le jury national. 

 

 

La convention 

de partenariat et de financement a été 

renouvelée en 2019. Le Prix du 

fleurissement des jardins familiaux 

collectifs a été attribué à la ville de Tours 

et le Prix de l’action éducative et 

pédagogique à La Grande-Motte, d’une 

valeur de 3 500 €.  
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Le nombre de visites pour les attributions et les contrôles du label sont en augmentation 
constante ainsi que le nombre de « tournées ». La rédaction des « courriers rapports » de 
visites adressés aux maires s’étale sur plusieurs semaines. 
 
En 2019, 79 membres de jury ont été sollicités : des représentants du tourisme, élus, 
responsables des espaces verts des collectivités locales, professionnels publics et privés du 
paysage, de l’horticulture, CAUE, journalistes du paysage. Chaque année de nouveaux 
experts sont intégrés au jury national.  
 
113 communes ont été visitées sur tout le territoire français, dont 20 candidates à la 4ème 
fleur. 26 tournées ont été organisées ce qui signifie 216 nuitées, 132 trajets train/avion, et 
26 voitures de location. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE GUEBWILLER Page 226



 Rapport d’activité 2019 - Conseil National des Villes et Villages Fleuris 21 
 

 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
MEGÈVE (Haute-Savoie) 
SAINT-GALMIER (Loire)  
VALENCE (Drôme)  
 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
ÉHUNS (Haute-Saône) 
MONTBÉLIARD (Doubs) 
NEVERS (Nièvre) 
QUÉTIGNY (Côte d'Or) 
ROUGEGOUTTE (Territoire de Belfort) 

BRETAGNE 
BREST (Finistère)   
CAUDAN (Morbihan)  
CESSON-SÉVIGNÉ (Ille-et-Vilaine)  
DINARD (Ille-et-Vilaine) 
DOMLOUP (Ille et Vilaine)  
FOUESNANT-LES GLÉNAN (Finistère)  
FOUGÈRES (Ille-et-Vilaine)  
LA GACILLY (Morbihan) 
LE GUERNO (Morbihan)  
LE RHEU (Ille-et-Vilaine)  
SAINT-BRIEUC (Côtes d'Armor) 
SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ (Côtes 
d'Armor) 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher) 
BOURGES (Cher) 
CHARTRES (Eure-et-Loir) 
CHÉDIGNY (Indre-et-Loire)  
JOUÉ-LÈS-TOURS (Indre-et-Loire) 
OLIVET (Loiret) 
QUIERS-SUR-BÉZONDE (Loiret) 
SAINT-CYR-EN-VAL (Loiret)  
VENDÔME (Loir-et-Cher) 
VEUIL (Indre) 

GRAND-EST 
BITCHE (Moselle) 
DRUSENHEIM (Bas-Rhin) 
ENSISHEIM (Haut-Rhin) 
ÉPINAL (Vosges) 
FLAMMERÉCOURT (Haute-Marne) 
GÉLAUCOURT (Meurthe-et-Moselle) 
HAUSSIGNEMONT (Marne) 
HAUSSIMONT (Marne)  
HIRSINGUE (Haut-Rhin) 
HOLTZHEIM (Bas-Rhin) 

LUNÉVILLE (Meurthe et Moselle) 
MARCKOLSHEIM (Bas-Rhin) 
MONTIGNY-LÈS-METZ (Moselle) 
MULHOUSE (Haut-Rhin) 
NANCY (Meurthe-et-Moselle) 
SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ (Marne) 
TROYES (Aube) 
VITTEL (Vosges) 
 
HAUTS-DE-FRANCE 
BEAUVAIS (Oise)  
COMPIÈGNE (Oise) 
ÉTAPLES-SUR-MER (Pas de Calais) 
GRAVELINES (Nord) 
GUYENCOURT-SAULCOURT (Somme) 
LAMBERSART (Nord) 
MONS-BOUBERT (Somme) 
MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais) 
RÉMÉRANGLES (Oise) 
SAINT-JOSSE-SUR-MER (Pas-de-Calais) 
TOURCOING (Nord) 
VALENCIENNES (Nord) 
VIVAISE (Aisne) 

ÎLE-DE-FRANCE 
AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) 
CLAYE-SOUILLY (Seine-et-Marne) 
CRÉTEIL (Val-de-Marne) 
LE VÉSINET (Yvelines) 
LEVALLOIS (Hauts-de-Seine) 
LIVRY-GARGAN (Seine-Saint-Denis) 
MAISONS-ALFORT (Val-de-Marne) 
MEAUX (Seine-et-Marne) 
MELUN (Seine-et-Marne) 
RUNGIS (Val-de-Marne) 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (Essonne) 
VERSAILLES (Yvelines) 

NORMANDIE 
BAGNOLES-DE-L'ORNE (Orne) 
CABOURG (Calvados) 
CHERBOURG-OCTEVILLE (Manche) 
EU (Seine-Maritime) 
HONFLEUR (Calvados) 
MONTVILLE (Seine-Maritime) 
PONT-AUDEMER (Eure) 
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NOUVELLE-AQUITAINE 
HAGETMAU (Landes) 
LIMOGES (Haute-Vienne) 
PAU (Pyrénées-Atlantiques) 
POITIERS (Vienne) 
ROYAN (Charente-Maritime) 
SAINT-BENOÎT (Vienne) 
THOUARS (Deux-Sèvres) 

OCCITANIE 
ALBI (Tarn)  
BÉZIERS (Hérault)  
ORDAN-LARROQUE (Gers) 
TARBES (Hautes-Pyrénées) 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
ANGERS (Maine-et-Loire) 
CHÂTEAU-GONTIER (Mayenne) 
CHENILLÉ-CHANGÉ (Maine-et-Loire)  
CHOLET (Maine-et-Loire) 
LA CROPTE (Mayenne) 
LASSAY-LES-CHÂTEAUX (Mayenne) 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
HYÈRES-LES-PALMIERS (Var)  
LE LAVANDOU (Var)

 

 

 

La réunion plénière du jury national s’est tenue toute la journée du 8 octobre 2019 à Paris, 

avec plus de 60 membres du jury présents. Le palmarès 2019 a ainsi été établi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 885 communes détiennent le label « Villes et Village Fleuris » en 2019, dont 265 « 4 
Fleurs ». 
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FLEURS D’OR  
 
CHÉDIGNY (Indre-et-Loire) 
CHOLET (Maine-et-Loire) 
GUYENCOURT-SAULCOURT (Somme) 
HAUSSIMONT (Marne) 
NANCY (Meurthe-et-Moselle) 
ROYAN (Charente-Maritime) 
SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor) 
TROYES (Aube) 
VITTEL (Vosges) 

 

NOUVELLES « 4 FLEURS » 
 
BÉZIERS (Hérault) 
COMPIÈGNE (Oise) 
DOMLOUP (Ille-et-Vilaine) 
ÉTAPLES-SUR-MER (Pas-de-Calais) 
HIRSINGUE (Haut-Rhin) 
JOUÉ-LES-TOURS (Indre-et-Loire) 
LASSAY-LES-CHATEAUX (Mayenne) 
LE GUERNO (Morbihan) 
LUNÉVILLE (Meurthe-et-Moselle) 
MULHOUSE (Haut-Rhin) 
NEVERS (Nièvre) 
POITIERS (Vienne) 

 
LABEL  
« DÉPARTEMENT FLEURI » 
 
BOUCHES-DU-RHÔNE 
LANDES 
NORD 
SAVOIE 
TERRITOIRE DE BELFORT 

 
PRIX NATIONAUX 
 
Prix de la diversité végétale, en 
partenariat avec VAL’HOR  
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (Essonne) 

SAINT-GALMIER (Loire) 

Prix du Fleurissement des Jardins 
Familiaux Collectifs, en partenariat avec 
le GNIS 
TOURS (Indre-et-Loire) 

Prix de l’action éducative et pédagogique, 
en partenariat avec le GNIS 

LA GRANDE-MOTTE (Hérault) 
 
Prix de la valorisation touristique du label 
CHENILLÉ-CHANGÉ (Maine-et-Loire) 

MONTIGNY-LÈS-METZ (Moselle) 

 

Prix de la mise en valeur du patrimoine  

BEAUVAIS (Oise) 

FOUGÈRES (Ille-et-Vilaine) 

SAINT-BENOIT (Vienne) 

 

Prix National de l’Arbre 
BELFORT (Territoire de Belfort) 
CRÉPY-EN-VALOIS (Oise) 
 
Prix des soixante ans  

SAINT-JOSSE-SUR-MER (Pas-de-Calais) 

 

Prix de la créativité paysagère et florale 

FOUESNANT-LES GLÉNAN (Finistère) 

LEVALLOIS (Hauts-de-Seine) 

Prix de la démarche citoyenne 

HOLTZHEIM (Bas-Rhin) 

FLAMMERÉCOURT (Haute-Marne) 

Prix de la protection des espaces naturels 

CHERBOURG-OCTEVILLE (Manche) 

Prix de la valorisation des espaces 

naturels 

VALENCE (Drôme) 

 

Prix de la reconquête écologique du 

cadre urbain 

MAISONS-ALFORT (Val-de-Marne) 

Prix de de la mise en valeur du végétal 

dans l’espace public 

CLAYE-SOUILLY (Seine-et-Marne) 

VALENCIENNES (Nord) 

 

Prix de de la mise en valeur du végétal 

dans l’espace urbain 

MEAUX (Seine-et-Marne) 

 

Prix de la valorisation du patrimoine 

paysager historique 

PAU (Pyrénées-Atlantiques) 
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AVERTISSEMENTS 
 
BREST (Finistère) 
LA CROPTE (Mayenne) 
LE VESINET (Yvelines) 
REMERANGLE (Oise) 

ROUGEGOUTTE (Territoire-de-Belfort) 

 
RETRAIT DE LA 4EME FLEUR  
 
ARRAS (Pas-de-Calais) 
MARANS (Charente-Maritime) 
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L 
’année 2019 a sans 

nul doute été 

marquée par 

l’émergence du 

mouvement « des gilets 

jaunes ». Ce mouvement parti 

essentiellement de la France 

périphérique et notamment de 

nos petites villes a remis la 

question de la fracture 

territoriale au cœur des 

débats. Nous l’avons dit dès le 

début de cette année : 

« l’urgence est sociale et 

territoriale ».  

En publiant en janvier dernier 

un manifeste « pour un 

nouveau contrat territorial », 

c’est-à-dire une contribution 

destinée à réduire les fractures 

territoriales et sociales, l’APVF 

s’est placée tout au long de 

l’année au cœur de l’actualité. 

Comme toujours, fidèles à ce 

principe, nous avons été 

proposants, exigeants et 

constructifs. Nous ne nous 

sommes pas contentés de 

commenter, de critiquer, nous 

avons formulé des 

propositions. Celles-ci ont 

concerné les questions de 

mobilité, d’offre de soins,  de 

revitalisation des cœurs de 

ville, pour lesquels nous avons 

enfin obtenu le lancement du 

plan « petites villes de 

demain », qui devrait être mis 

en œuvre juste après les 

élections municipales. Il en est 

de même pour la transition 

écologique ou encore la 

solidarité territoriale plus que 

jamais nécessaire entre 

métropoles et petites villes. En 

un mot, nous n’avons pas 

chômé.  

Les questions financières avec 

la suppression de la taxe 

d’habitation nous ont 

également beaucoup occupé, 

sans oublier nos propositions 

pour améliorer les conditions 

d’exercice des mandats 

locaux, plus nécessaire que 

jamais à quelques mois des 

futures élections municipales. 

Il y a eu des avancées, parfois 

modestes mais de nombreux 

chantiers sont ouverts. Avec 

votre soutien et votre 

concours, nous poursuivrons 

en 2020 notre combat avec 

détermination ▪ 

L’EDITO

 

Christophe Bouillon 

Député de Seine-Maritime 

Maire honoraire de Canteleu 

Président de l’APVF 

Pierre Jarlier 

Maire de Saint-Flour 

Président délégué de l’APVF 

« Nous avons été 

proposants, 

exigeants et 

constructifs » 

Au service de nos 

territoires et de 

leurs élus 

VILLE DE GUEBWILLER Page 233



 

 

D 
epuis 30 ans, l’APVF 

mène un lobbying 

actif au service des 

intérêts des petites 

villes. L’APVF est un interlocuteur 

écouté et considéré des pouvoirs 

publics, notamment du 

Gouvernement, du Parlement, et 

des grands corps de l’Etat, avec 

lesquels elle nourrit un dialogue 

exigeant et constructif sur tout 

sujet impactant la gestion 

publique locale. L’APVF est 

représentée et participe 

activement à toutes les instances-

clés du monde local (Comité des 

finances locales, Conseil national 

d’évaluation des normes, CNT…)  

Sur le plan législatif, l’APVF peut 

s’appuyer sur un réseau de 

parlementaires pour défendre les 

petites villes et porter des 

amendements  élaborés en lien 

avec ses adhérents.  

L’APVF est l’association de tous 

les élus des petites villes de 

France : chacun y a sa place et 

toutes les sensibilités politiques 

républicaines y sont 

représentées. Pour créer du lien 

entre adhérents, l’APVF organise 

des Rencontres régionales 

régulières d’élus de petites villes 

et des formations en région pour 

partager solutions et bonnes 

pratiques sur les enjeux du 

mandat municipal. 

L’APVF organise par ailleurs 

chaque année les 

Assises de petites 

villes qui réunissent 

près de 400 maires 

qui échangent entre 

eux et interpellent les 

ministres présents sur 

leurs difficultés et 

leurs  propositions. A 

noter enfin que 

l’APVF est également la première 

association d’élus à avoir créé, en 

octobre 2018, son propre Réseau 

des   directeurs généraux de 

services des petites villes.  

 L’APVF propose des publications 

périodiques (hebdomadaires et 

mensuelles) afin d’éclairer les 

élus et leurs équipes sur 

l’actualité susceptible de les 

impacter. Les adhérents 

bénéficient ainsi d’une  

couverture analytique de 

l’actualité des petites villes.  

 

L’APVF rédige des notes 

techniques précises et des 

recueils de bonnes pratiques 

qu’elle met à disposition de ses 

adhérents via un espace de 

documentation sur son site 

internet : www.apvf.asso.fr.  

L’APVF met à la disposition des 

élus adhérents et leurs équipes 

un avocat en droit des 

collectivités territoriales pour 

répondre rapidement et 

précisément à toute question 

juridique. L’APVF, c’est aussi une 

équipe pluridisciplinaire de 6  

collaborateurs spécialisés pour 

assister les élus et leurs services.  

Pour accompagner la montée en 

compétence de ses adhérents, 

l’APVF organise enfin des 

journées d’études en fonction de 

l’actualité législative. 

L’APVF valorise les petites villes 

sur le plan médiatique à travers 

l’organisation de conférences de 

presse, la mise en relation de 

journalistes avec des maires de 

petites villes et des prises de 

position publiques largement 

relayées dans la presse nationale 

et régionale. L’APVF propose 

également à ses membres de la 

représenter lors divers 

conférences ▪ 

NOS MISSIONS

Notre cœur de 

métier : la défense 

des petites villes 

Des expertises à 

votre service  pour 

renforcer votre 

capacité à agir  

Vous fournir une 

information claire 

sur les enjeux qui 

comptent 

Donner échos et 

visibilité 

Cultiver un réseau 

pluraliste,                       

actif et convivial 
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LES CHIFFRES CLES

21 
rencontres  

ministérielles 

45 
nouvelles  

adhésions 

1 200 
communes 
adhérentes  

en métropole et en outre-mer 

27 
partenaires  

institutionnels 

14 
auditions 

parlementaires 

450 
élus présents 

aux Assises 

12 
formations 

1M€ 
de budget 
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LES AVANCEES OBTENUES

Un maintien de la 

stabilité des dotations 

de l’Etat aux 

communes en 2019 

Le plan « Petites 

villes de demain » 

pour redynamiser les 

centres-villes 

Après le rendez-vous manqué du premier appel à 

manifestation d’intérêt, le Premier ministre, Edouard 

Philippe, a annoncé, lors de nos assises à Uzès, le 

lancement d’un plan ambitieux pour accompagner les 

petites villes dans leurs politiques de revitalisation des 

centres-villes. Le plan devrait être opérationnel dès le 

lendemain des élections municipales. 

Après de très fortes diminutions ces dernières années, 

l’APVF a obtenu une stabilisation globale de la DGF. Ce 

principe a été arrêté dans la loi de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce qui 

ne signifie pas un arrêt des baisses individuelles. 

173 mesures en faveur 

du monde rural dans 

le cadre de l’agenda 

rural  

Un renforcement du 

rôle du Maire au sein 

des intercommunalités 

L’APVF a obtenu, dans le cadre du projet de loi 

Engagement et proximité la création d’une Conférence 

des maires obligatoire au sein des EPCI.  Dans le même 

texte, le législateur a souhaité réformer la définition de 

l’intérêt communautaire qui devra désormais recueillir, au 

sein du conseil communautaire, l’accord des 

représentants de la moitié des communes membres. 

L’APVF, par la voix de son Président délégué Pierre 

Jarlier, a participé activement aux travaux de la mission 

Agenda Rural. Sur les 200 propositions formulées par la 

mission, 173 mesures ont été retenues par le 

Gouvernement. Ces nouvelles mesures ont vocation à 

venir compléter des lois et des dispositifs existants. 
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LA GOUVERNANCE
Loïc HERVE 

Secrétaire général 

Sénateur, Conseiller municipal de 
MARNAZ  

 

Marie-France BEAUFILS 

Vice-Présidente 

Maire de SAINT-PIERRE-DES-
CORPS 

 

Jean-Yves DE CHAISEMARTIN 

Vice-Président 

Maire de PAIMPOL 

 

Anne GALLO 

Vice-Présidente 

Maire de SAINT-AVÉ  

 

Philippe LAURENT 

Vice-Président 

Maire de SCEAUX  

 

Grégoire LE BLOND 

Vice-Président 

Maire de CHANTEPIE  

 

Rémy REBEYROTTE 

Vice-Président 

Député, Conseiller municipal 
d’AUTUN 

 

Pierre-Alain ROIRON 

Vice-Président 

Maire de LANGEAIS 

 

Nicolas SORET 

Vice-Président 

Président de la CdC du JOVINIEN 

 

Nathalie NIESON 

Vice-Présidente Trésorière 

Maire de BOURG-DE-PÉAGE  

 

Xavier NICOLAS 

Trésorier adjoint 

Maire de SENONCHES 

 

 

 

Gilles BEDER (SALINS-LES-BAINS), Jean-Pierre BOUQUET (VITRY-LE-

FRANCOIS), Maryvonne BOQUET (DOURDAN), Christine BOST 

(EYSINES), Loïc CAURET (LAMBALLE), Luc CLEMENTE (SCHOELCHER), 

Christophe CHAILLOU (SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE), Romain COLAS 

(BOUSSY-SAINT-ANTOINE) , Bastien CORITON (RIVES-EN-SEINE), Pierre 

DUCOUT (CESTAS), Benjamin DUMORTIER (CYSOING), Olivier DUSSOPT 

(Secrétaire d’État, ANNONAY), Sébastien EUGENE (CHATEAU-THIERRY), 

Jean-Marc GABOUTY (Sénateur, COUZEIX), Eric HOULLEY (LURE), 

Nicolas JANDER (ALTKIRCH), André LAIGNEL (ISSOUDUN), Fabien 

LAINÉ (Député, SANGUINET), Hervé MARITON (CREST), Jean-Michel 

MORER (TRILPORT), Vincent MORETTE (MONTLOUIS-SUR-LOIRE), 

Yohann NEDELEC (LE RELECQ-KERHUON), Hervé PRONONCE 

(CENDRE), Stéphan ROSSIGNOL (LA GRANDE-MOTTE), Christophe 

ROUILLON (COULAINES), Hervé SAISON (HONDSCHOOTE), Frédéric 

SAUSSE (TOURNON-SUR-RHONE), Igor SEMO (SAINT-MAURICE), 

Francisque VIGOUROUX (IGNY) ▪ 

Christophe BOUILLON 

Président 

Député, Maire honoraire 
de CANTELEU  

Pierre JARLIER 

Président délégué 

Maire de SAINT-FLOUR 

Antoine HOME 

1er Vice-Président 

Maire de WITTENHEIM 

Martin MALVY 

Président d’honneur 

Ancien Ministre 
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André Robert  

Délégué Général  

arobert@apvf.asso.fr  

Nathalie Picard  

Assistante de direction  

npicard@apvf.asso.fr 

Philippe Bluteau  

Avocat au Barreau de Paris  

Conseiller juridique 

Directeur des formations 

Clément Cunin 

Responsable de la communication 
Conseiller politiques territoriales, 
sécurité et prévention, éducation 

ccunin@apvf.asso.fr  

Tugdual Le Lay 

Conseiller Europe, aménagement 
du territoire, santé, revitalisation 

des centre-villes  

tlelay@apvf.asso.fr 

L’EQUIPE INTERNE

LES PARTENAIRES

Sacha Bentolila  

Conseiller relations avec le 

parlement, développement durable 

et mobilités 

sbentolila@apvf.asso.fr 

Emma Chenillat  

Conseiller finances locales, 
logement et culture 

echenillat@apvf.asso.fr 
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LES 22
E
 ASSISES D’UZES

L 
’Association des petites 

villes de France (APVF) 

organisait les 19 et 20 

septembre à Uzès (Pont-

du-Gard) les 22èmes Assises 

des Petites Villes, en présence 

de Edouard Philippe, Premier 

ministre, de Gérard Larcher, 

Président du Sénat et de 

plusieurs membres du 

Gouvernement. 

Plus de 450 élus de petites 

villes, venus de métropole et 

d’outre-mer ont participé à cet 

évènement. De nombreux élus, 

chercheurs, personnalités du 

monde associatif et partenaires 

de l’APVF sont intervenus durant 

ces deux journées autour du 

thème : « Petites villes de 

demain : territoires d’avenir ». 

Le premier jour une table-ronde 

introduite par notre grand témoin 

Jérôme Fourquet, Directeur du 

département Opinion à l’IFOP, 

nous a permis d’aborder les trois 

grands défis auxquels les petites 

villes sont confrontées : la 

question de la mobilité, la 

problématique du vieillissement et 

de la désertification médicale et le 

défi de la jeunesse. Sur ces trois 

sujets, les intervenants et les élus 

des petites villes sont parvenus à 

faire émerger un certain nombre 

de propositions concrètes et à 

mettre en lumière des initiatives 

locales. 

Le deuxième jour, après une série 

d’ateliers et avant l’allocution de 

Gérard Larcher, Président du 

Sénat, une table ronde intitulée 

« Petites villes de 

demain : atouts et 

promesses d’avenir : 

comment maîtriser la 

métropolisation ? » a 

donné lieu à un riche 

échange entre élus et 

partenaires (La Poste, 

la Banque des 

Territoires et la 

Fédération nationale 

des travaux publics) sur la 

nécessité de promouvoir une 

politique d’aménagement du 

territoire concertée et équilibrée. 

Ces assises étaient 

également 

l’occasion de 

célébrer les 30 ans 

de l’association en 

présence de Martin 

Malvy, Président 

d’honneur et 

fondateur, et 

d’Olivier Dussopt, 

Secrétaire d’Etat et 

ancien Président de 

l’APVF. 

L’annonce par Edouard Philippe, 

dans le cadre de ces assises, de 

l’initiative « Petites Villes de 

demain », un plan transversal 

pour les petites centralités, a été 

saluée par l’APVF. Ce plan 

répond à une demande ancienne 

des élus des petites villes, 

notamment pour redynamiser 

leurs cœurs de ville ▪ 

Au Pont du Gard, 

Edouard Philippe 

lance l’acte II du 

quinquennat pour 

enjamber les 

municipales 

Le 19/09/2019  dans Le Courrier 

des Maires 

Célébrer les 30 ans 

de l’ APVF 

Olivier Dussopt, Martin Malvy et Christophe Bouillon lors 

des 22
e
 Assises de l’APVF le 19 septembre 2019 
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RÉSOLUTION FINALE D’UZÈS

A 
 moins de six mois des 

prochaines élections 

municipales, les 

Maires de petites villes 

se sont réunis à Uzès (Pont du 

Gard) pour célébrer le 30è 

anniversaire de la création de 

l’APVF mais aussi pour réfléchir 

et débattre des défis qu’ils 

devront relever au cours de la 

prochaine décennie.  

Ils ont rappelé à cette occasion le 

rôle irremplaçable des petites 

villes sur l’échiquier territorial, 

notamment pour l’équilibre entre 

les métropoles et le monde rural. 

Mais pour répondre aux défis de 

demain et en particulier celui du 

vieillissement et de la 

désertification médicale, de la 

mobilité et de l’accessibilité 

comme de l’attractivité 

économique, les petites villes ont 

besoin d’être davantage 

soutenues par l’Etat et par les 

grandes collectivités territoriales. 

Les élus des petites villes 

appellent donc à la mise en 

œuvre d’une nouvelle solidarité 

territoriale, que l’APVF a 

précisément définie dans le 

« contrat territorial » élaboré au 

moment de la crise des gilets 

jaunes. 

Certaines petites villes 

réussissent fort bien et font 

preuve d’un dynamisme 

économique certain ; d’autres 

sont malheureusement en 

situation de déshérence. Celles-ci 

doivent pouvoir bénéficier d’une 

attention prioritaire de l’Etat et 

ne plus subir les multiples 

restructurations de services 

publics auxquelles elles ont été 

confrontées depuis des années. 

En résonnance avec la 

Contribution de l’APVF sur la 

réduction des fractures sociales 

et territoriales transmise au 

Gouvernement lors du Grand 

débat, les maires des petites 

villes appellent celui-ci à relever 

avec les petites villes les défis 

d’avenir, en :  

• garantissant la visibilité et 

une juste répartition des 

moyens de l’action locale,  

• en s’appuyant sur le 

dynamisme des petites 

villes pour résorber la 

fracture territoriale, 

• et en favorisant 

l’engagement de tous dans 

les mandats locaux. 

La suppression totale de la taxe 

d’habitation par le 

Gouvernement, dont 

aucune association 

d’élus n’était 

demandeuse, appelle 

des garanties 

permettant aux 

collectivités 

territoriales qui la 

percevaient de 

continuer non 

seulement d’assurer, à 

long terme, les services publics 

dont elles ont la charge mais 

également de jouir de l’autonomie 

financière que la Constitution leur 

reconnaît.  

Le scénario présenté par le 

Gouvernement, consistant à 

transférer aux communes 

l’intégralité de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties des 

départements apparaît comme le 

moins défavorable au bloc 

communal. Pour s’en assurer, 

l’APVF demande que l’ensemble 

des communes disposent de 

simulations rigoureuses avant 

la mise en œuvre de la réforme. 

L’APVF appelle le Gouvernement 

à prévoir, en outre, une clause 

de revoyure permettant de 

prendre en compte, tous les 5 ou 

10 ans, l’évolution de la situation 

de chaque commune. L’APVF 

suivra avec une attention toute 

particulière les modalités de 

compensation financière des 

départements, qui demeurent des 

alliés incontournables pour les 

petites villes.  

En tout état de cause, l’APVF se 

félicite de l’annonce de la 

poursuite la révision des valeurs 

Garantir la visibilité et 

une juste répartition 

des moyens de l’action 

locale 
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locatives cadastrales pour les 

locaux à usage d’habitation. 

Le nouveau système de 

financement des collectivités 

locales qui s’appliquera à compter 

de 2021 doit s’accompagner de 

mécanismes de péréquation 

efficaces, permettant de corriger 

réellement les inégalités entre les 

collectivités locales. Une réflexion 

d’ampleur doit s’engager car la 

péréquation telle qu’elle est 

conçue aujourd’hui ne remplit pas 

cet objectif constitutionnel. 

L’APVF plaide pour une refonte 

des critères de répartition de la 

dotation globale de 

fonctionnement afin qu’ils tiennent 

davantage compte de la richesse 

(à la fois de la commune et de la 

capacité contributive des 

contribuables) et des charges de 

centralité. 

En outre, l’APVF propose la 

création d’un fonds national de 

solidarité territoriale alimenté 

par les métropoles à due 

proportion de leur richesse et par 

l’Etat. Ainsi, seraient créées les 

conditions d’une nouvelle Alliance 

des territoires qui permettrait de 

travailler, ensemble, à un 

développement solidaire de tous 

les territoires. Dans cette optique, 

l’APVF fait siennes nombre de 

propositions émises dans le cadre 

de l’Agenda rural à l’élaboration 

duquel elle a activement 

contribué en rappelant que 

petites villes et monde rural ont 

un destin commun.  

 

 

L’APVF appelle à la fois à la 

modernisation et à la 

sauvegarde des services publics, 

au nom de l’égalité territoriale. 

Les réformes en cours doivent 

être guidées par le souci 

d’assurer plus d’égalité entre les 

territoires et les habitants : il n’y a 

pas de territoires mineurs ni de 

citoyens de seconde zone. La 

solidarité nationale s’exprime en 

premier lieu par les services 

publics, qui doivent par 

conséquent bénéficier de 

financements pérennes. 

En la matière, tout se tient : un 

territoire est attractif pour les 

ménages et les entreprises s’il 

est, à la fois, correctement 

irrigué par les infrastructures 

de transport en commun et 

connecté aux réseaux 

numériques, si le centre-ville 

est dynamisé par un commerce 

de proximité et une offre de 

logements de qualité et si les 

services publics, notamment 

les plus régaliens d’entre eux, 

demeurent accessibles. 

Pour garantir l’attractivité des 

petites villes, le renforcement de 

la « présence humaine » dans les 

territoires est indispensable. 

D’autre part, l’APVF accueille 

favorablement l’annonce faite hier 

lors de nos Assises par le 

Premier ministre concernant la 

revitalisation de nos cœurs de 

ville. Il s’agit d’un enjeu 

considérable eu égard à la 

paupérisation de nombreux 

centres-villes, de la crise de 

l’immobilier, du nombre de 

logements vacants et de la 

désertification commerciale. 

L’APVF milite de longue date 

pour un plan national d’envergure 

à destination des petites villes, 

similaire au Plan Action Cœur de 

Ville.  

L’APVF prend acte que ce plan 

ne démarrera qu’après les 

prochaines élections municipales. 

Elle attend la mise en place de 

mesures très concrètes 

concernant la réhabilitation des 

centres-anciens, le soutien à 

l’investissement avec des 

mesures fiscales adaptées, ainsi 

qu’un plan ambitieux de 

revitalisation du commerce de 

proximité. 

En ce qui concerne l’offre de 

soins, l’APVF attire à nouveau 

l’attention du Gouvernement sur 

l’ampleur du problème, 

l’accroissement des inégalités de 

l’offre dans les territoires et 

l’aggravation spectaculaire de la 

désertification médicale. 

Si l’APVF approuve certaines 

mesures du texte de loi « Ma 

Santé 2022 » portée par la 

Ministre de la Santé et 

notamment la suppression du 

« numerus clausus », ou encore 

l’instauration de stages 

S’appuyer sur les petites 

villes pour résorber la 

fracture territoriale et 

réussir la transition 

écologique 
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obligatoires pour les internes 

dans des zones sous dotées, elle 

constate que certaines de ces 

mesures n’auront des effets 

positifs au mieux que dans une 

dizaine d’années. 

L’APVF regrette que les 

gouvernements successifs aient 

refusé jusqu’alors d’instaurer de 

véritables mesures de 

régulation, à l’instar de celles qui 

existent pour d’autres 

professions. La dégradation de la 

situation et l’amplification du 

phénomène de désertification 

médicale pourraient conduire les 

Gouvernements futurs à instaurer 

des mesures plus coercitives. 

De même, l’APVF s’inquiète de la 

situation dans les services 

d’urgence de très nombreux 

hôpitaux. Les ARS continuent à 

fermer certains services de 

petites structures hospitalières, 

contribuant ainsi à la saturation 

des services des gros hôpitaux. 

L’APVF demande au 

Gouvernement un réel effort 

financier, l’accélération de la 

suppression du paiement à l’acte 

et la fin de la logique de fermeture 

des lits qui a tant contribué à la 

detérioration de la situation. Dans 

cette optique, elle suivra avec une 

très grande vigilance la mise en 

place des décrets d’application 

des futurs hôpitaux de 

proximité, en formant le vœu que 

ces derniers ne soient pas 

cantonnés à des missions de 

simples soins de suite pour les 

personnes âgées. 

Résorber la fracture territoriale 

implique non seulement que les 

services publics demeurent 

présents sur le territoire, mais 

également qu’ils soient 

accessibles. A ce titre, l’APVF 

appelle, de longue date, à 

résorber les zones blanches de la 

mobilité. Le mouvement des 

Gilets Jaunes, né de la hausse du 

prix du carburant, a confirmé 

l’urgence et l’importance de ce 

défi. Pour y répondre, l’APVF 

demande au Gouvernement la 

mise en place d’un véritable plan 

d’investissement pour les petites 

lignes ferroviaires et réclame des 

dispositifs pour accompagner la 

mobilité à partir de ces lignes. 

L’APVF appelle également à 

poursuivre le déploiement de tiers 

lieux dans nos territoires. 

Cet enjeu de la mobilité s’articule 

nécessairement avec le défi de la 

transition écologique. Le 

changement climatique qui se 

produit à une vitesse inouïe 

impose un changement de 

braquet. Réussir la transition 

écologique, c’est ouvrir de vraies 

perspectives pour une plus 

grande justice sociale et 

territoriale. Ainsi, la transition 

écologique ne saurait être vécue 

comme une injustice 

supplémentaire par les habitants 

des petites villes, des zones 

rurales et des territoires 

périurbains. Elle doit être juste 

socialement et géographiquement 

différenciée. 

Quant à la couverture en 

téléphonie mobile, de 

nombreuses petites villes, situées 

dans des zones dites « grises », 

ont un besoin urgent de 

renforcement de la qualité du 

réseau, pour donner toute la 

mesure à leurs capacités de 

développement. Au-delà de 

l’enjeu de la couverture, l’enjeu 

des usages est primordial. 

L’inclusion numérique doit 

également être une priorité. 

Enfin, si l’APVF approuve la 

création de l’Agence nationale 

de la cohésion des territoires 

(ANCT), elle forme le vœu que 

cette Agence soit dotée d’un 

budget opérationnel conséquent 

lui permettant d’aider 

véritablement les petites villes et 

les communes rurales en termes 

d’ingénierie.  

Le décès du Maire de Signes, 

Jean-Mathieu Michel, est venu 

illustrer à nouveau le rôle de plus 

en plus complexe et la place 

irremplaçable des maires dans 

les communes, et 

particulièrement dans les petites 

villes. Les élus ont 

malheureusement, encore trop 

souvent, le sentiment d’être 

laissés seuls en première ligne, 

sans moyens pour faire respecter 

le droit et la sécurité. Les maires 

incarnent l’autorité républicaine et 

doivent, à tout le moins, être 

épaulés par les services régaliens 

de l’Etat quand cette autorité est 

mise en cause, par des actes 

menaçants ou des paroles 

diffamatoires. A ce titre, l’APVF 

Favoriser l’engagement 

de tous dans les 

mandats locaux 
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appelle la ministre de la Justice à 

inviter les Parquets à mobiliser 

tous les moyens nécessaires 

aux poursuites contre les 

auteurs, parfois anonymes, de 

délits contre les maires. 

De manière générale, les élus 

des petites villes, pour l’immense 

majorité d’entre eux bénévoles, 

constituent une richesse 

irremplaçable pour nos territoires. 

C’est pourquoi l’APVF espère que 

le projet de loi Engagement et 

proximité en cours de discussion 

au Parlement permettra des 

avancées réelles et concrètes 

dans l’exercice de leur mandat, 

sous peine d’accentuer la pénurie 

des vocations aux prochaines 

élections municipales. 

Afin que nos communes soient 

gérées par des équipes motivées 

et compétentes, les conditions 

d’exercice des mandats locaux 

doivent être améliorées : l’enjeu 

est bien l’égalité des chances 

dans l’accès aux fonctions 

électives. A cette fin, les 

mécanismes de retour à l’emploi, 

en cas de perte du mandat, 

doivent être renforcés notamment 

en amplifiant le mécanisme de 

l’allocation différentielle de fin 

de mandat. 

Par ailleurs, compte tenu des 

exigences de la fonction de maire 

dans les petites villes, le 

Parlement doit avoir le courage 

politique de reconnaître que les 

indemnités qui leur sont versées 

sont insuffisantes en l’état.  

Les élections municipales se 

tiendront dans moins de six mois : 

elles manifesteront sûrement, une 

nouvelle fois, l’attachement de la 

population à leur commune. 

Ce dont rêvent les 

petites villes en 

Occitanie et ailleurs 

Le 17/09/2019  dans Le Midi 

Libre 
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CONTRE LA FRACTURE 

L’attrait de nos concitoyens pour 

l’exercice d’un mandat demeure, 

lui, plus incertain. Il appartient au 

législateur, dans le bref délai à sa 

disposition, de contribuer à 

rendre l’engagement civique 

moins anxiogène. 

Dans le cadre de ce débat, 

l’APVF relaiera auprès du 

Parlement les propositions qu’elle 

porte de longue date pour la 

modernisation des conditions 

d’exercice des mandats locaux. 

Le lien de confiance noué entre 

les habitants et leurs élus locaux 

repose sur la relation de proximité 

qu’ils entretiennent. C’est 

pourquoi ce lien doit être 

préservé, concomitamment au 

renforcement des structures 

intercommunales, et le fil entre la 

commune et l’intercommunalité 

ne doit pas être coupé. Sauf à 

basculer dans un système 

supracommunal, les élus 

siégeant au sein des 

intercommunalités doivent donc 

continuer d’être élus à l’échelle 

de leur commune. De plus, le 

lien de confiance entre 

l’intercommunalité et tous les 

maires des 

communes 

membres doit être 

amélioré. 

L’instauration 

systématique d’une 

Conférence des 

maires, un 

« discours annuel de 

l’Union » du 

Président devant les 

maires, une 

amélioration des 

garanties d’information des 

communes membres 

contribueraient à consolider ce 

lien. 

Un acte III de la décentralisation 

est annoncé. Bien entendu, les 

maires de petites villes sont 

favorables à toute réforme qui 

tendrait à rapprocher les 

décisions du terrain et à associer 

les territoires à la définition et à la 

gestion des politiques publiques. 

Mais cet acte III appelle une 

méthode qui procède elle-même 

d’un « pacte girondin » pour 

reprendre l’expression du 

Président de la République, c’est-

à-dire d’une véritable 

concertation. A ce titre, il est 

regrettable que la Conférence 

nationale des territoires, 

largement plébiscitée par les 

associations d’élus, ait été mise 

en sommeil. Pour l’APVF, il faut 

réhabiliter la Conférence 

nationale des territoires dans sa 

version originelle, à savoir une 

véritable instance de dialogue 

et de concertation. Celle-ci doit 

permettre, sur la base d’un ordre 

du jour partagé entre élus locaux 

et pouvoir exécutif, d’éclairer les 

orientations nationales et de 

constituer le cadre privilégié dans 

lequel sera débattu et noué un 

nouveau contrat territorial, qui 

permettra d’approfondir à la fois 

les libertés locales et la 

solidarité entre les territoires.  

A défaut, une métropolisation 

débridée, dont les inconvénients 

sont désormais évidents, réduirait 

notre pays à un immense désert, 

ponctué de quelques oasis 

polluées. L’APVF a consacré, non 

sans réussites, ses 30 premières 

années à porter une vision 

alternative et à promouvoir un 

aménagement du territoire 

équilibré. La réussite de 

nombreuses petites villes, 

champions discrets de la 

croissance et de l’innovation, 

prouve que cette vision de notre 

avenir est, de toutes, la plus 

pertinente et la plus 

enthousiasmante ▪ 

Petites villes de 

France : "Il faut 

tourner le dos à une 

métropolisation non 

maîtrisée" 

Le 19/09/2019  dans Le Midi 

Libre 
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LES GRANDS ENJEUX 

GRAND DÉBAT : 

LES PETITES VILLES 

CONTRE LA FRACTURE 

TERRITORIALE
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L 
e début de l’année 2019 

a été marqué par le 

mouvement social des 

« gilets jaunes » et par 

l’organisation du Grand débat 

national. L’APVF et les élus des 

petites villes ont fortement 

participé à ce débat et ont mis en 

avant la nécessité de réduire les 

fractures territoriales.  

Le mouvement des gilets jaunes 

a révélé les profondes fractures, 

notamment territoriales qui 

traversent notre pays.  Ces 

Français des ronds-points 

incarnent une « France 

périphérique » et vivent pour la 

plupart d’entre eux dans des 

petites villes et des communes 

rurales. 

Ils ont subi de plein fouet les 

fermetures de services publics 

sur les territoires, la 

désertification médicale 

rampante, l’augmentation de la 

vacance commerciale dans les 

centres-villes, l’absence de 

transports publics adaptés … 

Plusieurs enseignements peuvent 

être tirés de cette crise : 

l’impératif de proximité, le besoin 

de justice sociale et le besoin de 

reconnaissance des habitants 

des petites villes et de leurs élus, 

trop souvent oubliés par Paris.  

L’APVF a donc proposé, dans le 

cadre du Grand débat, 

l’élaboration d’une grande loi de 

programmation sur « les 

territoires » ayant pour but de 

rétablir la confiance entre l’Etat et 

les collectivités, mais aussi entre 

niveaux de collectivités. L’objectif 

est de donner davantage de 

moyens aux collectivités pour 

s’organiser dans le cadre d’une 

nouvelle solidarité territoriale. 

Dans ce cadre, l’APVF a 

demandé la création d’un fonds 

de solidarité territoriale 

permettant une meilleure diffusion 

des richesses économiques entre 

territoires, ainsi que la mise en 

œuvre rapide d’un pacte de 

revitalisation des cœurs de 

petites villes calqué sur le plan 

Action Cœur de Ville. 

Enfin, l’APVF a demandé un 

ajustement de la loi NOTRe 

permettant de démocratiser les 

nouvelles intercommunalités afin 

de recréer les conditions de la 

confiance entre les Maires et 

l’intercommunalité ▪ 

Sous pression, les 

petites villes veulent 

un débat « exigeant et 

constructif » 

Le 15/01/2019  dans La Gazette 

des Communes 

« Le comité des 

maires a un rôle 

d’évangélisateur au 

sein du Grand débat » 

Le 25/01/2019  dans Le Courrier 

des Maires Grand débat national, 

les petites villes 

s’attaquent à la 

fracture territoriale 

Le 16/01/2019  dans La Croix 

La solidarité 

territoriale comme 

réponse à la crise 

Un besoin de 

proximité et de 

reconnaissance 
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PUBLIQUES 

LOCALES : UN 

COMBAT POUR LA 

STABILITE ET LA 

LISIBILITE

LES GRANDS ENJEUX 
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D 
epuis 2017, les 

relations financières 

entre l’Etat et les 

collectivités 

territoriales sont marquées par un 

changement radical de méthode 

pour la maîtrise des dépenses 

locales et par l’annonce de la 

suppression intégrale de la taxe 

d’habitation. Entre 2018 et 2019, 

dans la continuité des années 

précédentes, l’APVF n’a pas 

ménagé ses efforts pour faire 

entendre la voix des petites villes 

dans les domaines de la fiscalité 

et des finances locales. A 

l’approche des élections 

municipales, l’APVF a relayé 

avec une grande fermeté le 

besoin de visibilité et de lisibilité 

des élus locaux. Au-delà de cette 

impérieuse nécessité, l’APVF a 

défendu un certain nombre de 

propositions dont quelques-unes 

ont retenu l’attention du 

Gouvernement, notamment la 

reprise des réflexions portant sur 

la réforme de la dotation globale 

de fonctionnement et la poursuite 

de la révision des valeurs 

locatives cadastrales pour les 

locaux à usage d’habitation, dans 

un contexte de refonte de la 

fiscalité locale.   

Malgré la stabilisation globale de 

la DGF, dont le principe a été 

arrêté dans la loi de 

programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 

2022, les études de l’APVF, 

réalisées en partenariat avec La 

Banque postale, témoignent 

d’une réalité sur le terrain bien 

différente : près des trois quarts 

des petites villes ont subi une 

baisse de leurs dotations en 

2018. Nonobstant les alertes 

adressées au Gouvernement et 

aux membres du Parlement lors 

des dernières discussions 

budgétaires, l’APVF comptabilise, 

en 2019, une proportion de 

baisses individuelles de DGF et 

de dotation forfaitaire encore plus 

élevée que l’an passé. 

Parallèlement, elle constate une 

augmentation sensiblement 

moindre de leurs dotations de 

péréquation.  

 

Dans sa contribution au débat sur 

la fiscalité et les finances locales, 

transmise à la Ministre Jacqueline 

Gourault, l’APVF requière une 

refonte en profondeur de la DGF, 

seule à même de garantir 

efficacement une répartition des 

ressources plus prévisible et plus 

équitable des dotations sur 

l’ensemble du territoire. Des 

propositions ont été formulées 

par l’APVF dans cette 

perspective. D’une part, elle 

demande que soit instituée, au 

sein de la DGF, une dotation 

universelle de fonctionnement 

garantie à toutes les communes 

et sanctuarisée. D’autre part, elle 

appelle à la rénovation des 

critères de répartition des 

dotations de péréquation afin 

qu’ils tiennent davantage compte 

de la richesse (à la fois de la 

commune et de la capacité 

contributive des contribuables) et 

des charges (de centralité 

notamment). Enfin, l’APVF 

demande que soit institué, en loi 

de finances, un mécanisme 

d’évaluation annuelle de 

l’efficacité de la péréquation. 

Alors que le projet de loi de 

finances pour 2019 avait enterré 

la réforme, le Président de la 

République a finalement annoncé 

la reprise des réflexions. Pour 

l’APVF, cette volonté doit être 

retranscrite dans le prochain 

projet de loi de finances.  

 

Concernant la réforme de la 

fiscalité locale, l’APVF, tout en 

rappelant qu’aucune association 

n’avait demandé la suppression 

de la taxe d’habitation, a pris acte 

de la décision du Gouvernement 

de transférer aux seules 

communes la part 

départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties, 

accompagnée d’une dotation 

budgétaire spécifique d’environ 1 

Débat sur la fiscalité 

locale : toutes les 

propositions des 

Petites Villes 

Le 07/02/2019  dans La Gazette 

des Communes 

Une stabilisation de 

la DGF en trompe 

l’œil  

Journée finances locales de l’APVF le 22 octobre 2019
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milliard d’euros, pour assurer la 

compensation intégrale de leur 

perte de recette résultant de la 

suppression de la taxe 

d’habitation. Mais, l’APVF a tenu 

à signaler qu’elle suivrait avec 

une attention toute particulière les 

modalités de compensation 

financière des départements, qui 

demeurent des alliés 

incontournables pour les petites 

villes. Notre association a formé 

le vœu d’un transfert d’une 

ressource dynamique et stable 

pour ces derniers.  

Nous estimons que le scénario 

qui a finalement été retenu est le 

moins défavorable aux Maires en 

ce qu’il préserve le mieux leur 

pouvoir fiscal et que le produit du 

foncier bâti des départements 

suffit quasiment à compenser la 

perte de TH des communes. 

Surtout, l’APVF, qui la réclamait 

depuis longtemps, se félicite de la 

poursuite de la révision des 

valeurs locatives cadastrales des 

locaux d’habitation dont le 

principe a été arrêté dans le 

projet de loi de finances pour 

2020. Nous demandons qu’elle 

s’opère sans délai. 

 

Mais, si l’APVF prend acte des 
grandes orientations de la 
réforme, elle 
s’interroge sur les 
modalités de sa mise 
en œuvre technique et 
son impact sur le 
territoire. Malgré 
plusieurs demandes 
en ce sens, les 
simulations, qui nous 
ont été transmises 
très tardivement, se 
bornent à décliner, 
pour chaque 
commune, le coefficient 
correcteur mis en place afin de 
garantir une compensation 
pérenne et dynamique. S’il n’est 
pas question d’arrêter trop 
hâtivement certaines modalités 
de fonctionnement, l’APVF insiste 
de nouveau sur le besoin de 
visibilité et de lisibilité des élus 
locaux à la veille des élections 
municipales, et notamment 
concernant l’impact de la réforme 
fiscale sur les critères de 
répartition des dotations.  

 
Sur ce plan, l’APVF, a 
fait part de ses 
inquiétudes nombreuses 
et notamment sur 
l’affaiblissement du lien 
qui unit les élus locaux 
et leurs administrés. 
Nous avons indiqué que 
60 % des petites villes 
comprises entre 2 500 et 
25 000 habitants seront 
surcompensées, pour un 
« surplus » équivalent à 
1,58 Mds €. Au sein de 

ce groupe, 1 519 petites villes 
(soit 62 % des « surcompensées 
») ont un surplus de foncier bâti 
départemental, par rapport à leur 
ancienne TH, qui représente plus 
de 25 % de ce foncier bâti 
transféré (pour 26 % d’entre-elles, 
ce « surplus » représente plus de 
50 % du nouveau produit). Ces 
chiffres, qui posent la question de 
la territorialité de l’impôt et du bon 
fonctionnement de la démocratie 

locale, imposent un effort de 
clarté et de pédagogie de la part 
du Gouvernement. 
 
Le nouveau schéma de 
financement des collectivités 
locales qui s’appliquera à compter 
de 2021 devra, en tout état de 
cause, s’accompagner de 
mécanismes de péréquation 
efficaces, c’est-à-dire permettant 
de corriger réellement les 
inégalités entre les collectivités 
locales. Une réflexion d’ampleur 
doit s’engager car la péréquation 
telle qu’elle est conçue 
aujourd’hui ne remplit pas cet 
objectif constitutionnel ▪    

Suppression de la 

TH : pour une 

compensation à 

l’euro près 

Journée finances locales de l’APVF le 22 octobre 2019 
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REVITALISER LES 

CENTRES-VILLES ET 
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L’ATTRACTIVITÉ DES 

PETITES VILLES

LES GRANDS ENJEUX 
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D 
epuis maintenant 

plusieurs années, 

l’APVF alerte sur 

l’accroissement de la 

fracture territoriale. La 

dévitalisation de nos cœurs de 

ville est une des causes de cette 

fracture grandissante, et il fallait 

qu’un plan national s’adresse aux 

petites villes de France, celles qui 

étaient systématiquement 

oubliées. Grâce à l’activité de 

l’APVF, le plan « Petites Villes de 

demain » a été annoncé par le 

Gouvernement à l’occasion de 

nos 22s Assises de notre 

Association.  

Après la déception du plan 

« Action Cœur de Ville » du fait 

qu’il se soit très largement limité 

aux villes moyennes, l’APVF s’est 

battue pour qu’un plan national 

soit consacré aux petites villes de 

nos territoires. Aux nombreux 

groupes de travail et journées 

dédiées auxquels elle a participé, 

l’APVF a rappelé, notamment par 

la voix de Philippe Le Goff, Maire 

de Guingamp ou Gilles Beder, 

Maire de Salins-les-Bains, la 

nécessité d’une action ciblée de 

grande ampleur à destination des 

petites villes et l’urgence de 

renforcer l’ingénierie territoriale. 

Le programme 

« Petites villes de 

demain » sera 

pleinement 

opérationnel après les 

élections municipales 

pour les 800 à 1 000 

villes de moins de 20 

000 habitants qui 

seront retenues. Pour 

le Commissariat 

Général à l’Egalité des 

Territoires (CGET) « 

ce sera un des 

premiers programmes 

de la futur Agence 

nationale de la 

cohésion des territoires (ANCT) 

qui verra le jour au 1er janvier 

2020 » et « ce sont les préfets de 

régions et les délégués 

départementaux de l’agence qui 

vont discuter de l’identification 

des villes ». Les préfets ont pour 

mission de débuter « les 

discussions avec les exécutifs 

régionaux et départementaux 

pour travailler à un accord ». 

Cette première période devrait 

durer environ six mois, jusqu’aux 

élections. Nous encourageons 

évidemment tous nos adhérents à 

se retourner vers les préfets et à 

nous faire part de leur 

candidature à ce programme afin 

que nous puissions, le cas 

échéant et dans la mesure du 

possible, appuyer les 

candidatures auprès des 

Ministères et services de l’Etat.  

 

Ce travail de longue haleine n’a 

été possible qu’après un fort 

investissement de l’APVF à 

toutes les étapes du processus. 

D’abord, notre association s’est 

mobilisée à l’occasion de la 

séquence du « Grand Débat » en 

étant à l’origine de l’ouverture de 

Livres d’or dans les mairies des 

petites villes qui le souhaitaient, 

mais également, en faisant 

ensuite remonter ses 

préconisations pour la lutte contre 

les fractures sociales et 

territoriales. Les thèmes liés à la 

mobilité, à la présence des 

services publics et notamment la 

question prioritaire de l’accès à 

l’offre de soins dans les territoires 

ont été très fortement présents, 

tant dans les « cahiers de 

doléances » remplis par nos 

concitoyens que lors des débats 

organisés un peu partout sur le 

Revitalisation: un 

plan «cousu-main» 

pour les petites villes 

Le 20/09/2019  dans Le Moniteur 

Un plan national 

pour les petites 

villes 

Signature de la lettre d’engagement du plan « Petites 

villes de demain » en présence de Christophe Bouillon, 

Jacqueline Gourault et Pierre Jarlier aux 22e Assises 

des Petites Villes à Uzès 
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territoire. L’APVF n’a cessé de 

rappeler que la question de la 

fracture territoriale devait 

impérativement être mise au 

premier plan de l’action 

gouvernementale par un plan de 

proximité qui puisse donner 

davantage de moyens aux 

collectivités pour s’organiser dans 

le cadre d’une nouvelle solidarité 

territoriale.  

Ce travail s’est ensuite poursuivi 

avec la mission de l’Agenda Rural 

à laquelle nous avons été 

pleinement associés, puisque 

Pierre Jarlier, Président délégué 

de l’APVF, faisait partie des cinq 

élus retenus pour présenter des 

propositions concrètes à la 

Ministre de la Cohésion des 

territoires, Madame Jacqueline 

Gourault. 200 propositions 

concrètes ont été remises, ce qui 

a constitué la conclusion de de 

trois mois de travail, dont 180 

auditions. Nathalie Nieson et 

Nicolas Sauret ont notamment été 

auditionnés pour l’APVF. Le 

Gouvernement 

n’ayant pas voulu faire 

une loi globale, la 

mission « Agenda 

rural » s’est 

concentrée à 

compléter au mieux 

les lois et dispositions 

existantes ou les 

textes en cours de 

discussion.  

 

Les élus de notre Association ont 

été présents à divers tables 

rondes et journées spécifiques 

consacrées aux enjeux de la 

revitalisation dans les petites 

villes, à la place du numérique 

dans cette transition ou encore à 

la réflexion autour des enjeux 

propres aux défis 

démographiques. Nous avons 

ainsi tenu une table-ronde à Uzès 

sur la revitalisation de nos cœurs 

de ville, avec les expériences 

originales et pertinentes sur les 

territoires et la présentation des 

travaux de Recherche 

d’Emmanuel Vigneron. Nicolas 

Soret, Vice-président de l’APVF, 

est intervenu le jeudi 7 novembre 

dans un colloque organisé par la 

Délégation aux collectivités 

territoriales du Sénat sur « les 

collectivités territoriales, leviers 

de développement des ruralités ». 

Il a notamment profité de 

l’occasion pour rappeler les 

inégalités territoriales en termes 

d’ingénierie qui ne cessent de se 

creuser ▪ 

"Agenda rural" : le 
gouvernement met 
l'accent sur les petits 
commerces et la 
jeunesse 
 

Le 20/09/2019 dans l’Obs 

173 mesures en 

faveur du monde 

rural 

Agenda rural : « Il faut 

construire un 

nouveau logiciel au 

service de l’égalité 

des territoires » 

Le 09/04/2019  dans Le Courrier 

des Maires 
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RÉSORBER LA 

FRACTURE DES 

MOBILITES

LES GRANDS ENJEUX 
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A 
lors même que depuis 

plusieurs années, 

l’APVF alerte les 

pouvoirs publics 

nationaux sur l’accroissement des 

fractures territoriales lié aux 

problèmes d’accessibilité, le 

Gouvernement commence à 

peine à prendre conscience de 

l’enjeu sans y apporter de 

réponse véritable. A l’origine de la 

crise des Gilets Jaunes, la 

question des mobilités a en effet 

été placée au cœur du débat 

public en 2019. L’APVF s’est 

donc efforcée encore une fois 

cette année de défendre une 

mobilité plus inclusive et plus 

durable dans tous nos territoires. 

L’APVF s’est notamment 

mobilisée à l’occasion du projet 

de loi d’Orientation des Mobilités 

qui était censé répondre aux défis 

de la mobilité du quotidien. Elle a 

salué la désignation des 

communautés de communes 

comme autorité organisatrice de 

la mobilité, réclamée depuis 

longtemps par l’APVF. Ses 

demandes répétées de précisions 

sur le financement de cette 

nouvelle compétence et des 

actions prévues ont quant à elles 

été vaines. Force est donc de 

constater que le Gouvernement 

refuse une nouvelle fois de 

s’attaquer aux fractures 

territoriales liées à la mobilité. 

Ces questions de mobilités ont 

été au cœur des 

échanges lors des 

Assises des Petites 

Villes qui se sont 

tenues les 19 et 20 

septembre derniers à 

Uzès. Une table 

ronde spécifique sur 

ce sujet a été 

organisée. Il a 

notamment été 

question des 

problèmes 

d’accessibilité 

grandissant dans les 

petites villes qui alimentent le 

sentiment d’abandon de cette 

France « périphérique ». Les 

Assises de l’APVF ont aussi été 

l’occasion d’aborder les questions 

de mobilité durable par le biais 

d’un atelier qui a réuni plus de 50 

élus locaux mais aussi des 

entreprises du secteur. Les élus 

présents ont profité de l’occasion 

pour partager leurs bonnes 

pratiques et présenter les actions 

mises en œuvre dans leur 

territoire. 

Toujours dans ce souci 

d’accompagner les territoires face 

à leurs problèmes de mobilités, 

l’APVF a aidé la SNCF à élaborer 

son application mobile permettant 

aux usagers d’avoir une vision 

complète et intégrée de toute 

l’offre de mobilité sur leur 

territoire. L’APVF participe 

également à l’élaboration du 

baromètre de la mobilité piloté 

par la plateforme Wimoov qui 

regroupe plus de 100 

professionnels du secteur. Enfin, 

l’APVF vient de signer un 

partenariat avec France Mobilités 

afin de favoriser le 

développement des mobilités 

innovantes et durables dans les 

territoires.  

Christophe Bouillon a pu rappeler 

tous les défis des territoires en 

matière de mobilité à l’occasion 

du Paris City Life organisé par le 

Journal la Tribune. Le Président 

de l’APVF a notamment défendu 

une vision de la mobilité plus 

durable et plus innovante en 

partant de ce qui est fait dans les 

territoires ▪ 

 

 

L’APVF aux côtés de 

ses partenaires pour 

innover 

Répondre aux défis 

de la mobilité du 

quotidien 

Intervention de Christophe Bouillon au Paris City Life 

organisé par la Tribune à l’Hôtel de Ville de Paris  
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POUR UN NOUVEL 

ACTE DE 

DÉCENTRALISATION 

ET UN VÉRITABLE 

STATUT DE L’ÉLU

LES GRANDS ENJEUX 
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C 
ette année, l’APVF a 

été particulièrement 

active pour porter ses 

propositions en faveur 

d’un nouvel acte de 

décentralisation et d’un véritable 

statut de l’élu local. Après la loi 

NOTRe et ses « irritants » et un 

grand débat qui a mis en 

évidence le rôle central des élus 

locaux pour lutter contre les 

fractures territoriales et entretenir 

la proximité avec les Français, les 

élus des petites villes attendaient 

des « preuves d’amour » de la 

part du Gouvernement. 

Diminution des dotations, 

sentiment de dépossession  face 

à une intercommunalité qui 

concentre de plus en plus de 

pouvoirs, augmentation des 

incivilités et des  violences : les 

difficultés auxquelles doivent faire 

face les maires des petites villes 

sont nombreuses. 

Dans ce contexte et dans le 

cadre du projet de loi 

Engagement et proximité, l’APVF 

a porté plusieurs propositions 

pour lever les freins à 

l’engagement local et permettre 

au plus grand nombre d’accéder 

à un mandat local.  

Dans un document publié au 

printemps, l’APVF a formulé 10 

propositions pour améliorer les 

conditions d’exercice des 

mandats locaux, notamment pour 

accompagner les élus en fin de 

mandat, compléter la protection 

des élus salariés, amplifier 

l’allocation différentielle de fin de 

mandat, et faciliter la création 

d’entreprise. De même, nous 

avons proposé que les conditions 

d’engagement de la 

responsabilité pénale des élus 

soient clarifiées.  

L’APVF a beaucoup porté la 

question des indemnités. C’est 

souvent dans les petites villes 

qu’il est le plus difficile pour un 

maire et pour ses adjoints de 

concilier un mandat local avec 

l’exercice d’une activité 

professionnelle, même à temps 

partiel. Les maires des petites 

villes doivent gérer une 

administration importante, font 

face à des problématiques de 

plus en plus complexes. La 

plupart des maires de petites 

villes touchent une indemnité 

inférieure à 2 000€ net par mois, 

soit moins que le revenu moyen 

des Français. C’est pourquoi 

l’APVF a souhaité que le plafond 

de l’indemnité des maires de 

petites villes soit porté à 80% de 

l’indice 1015 (soit 3 096€ bruts 

par mois). Christophe Bouillon a  

adressé un courrier à Sébastien 

Lecornu à ce sujet. L’APVF a été 

auditionnée à plusieurs reprises 

au Sénat et à l’Assemblée 

Nationale sur ces sujets, 

notamment dans le cadre du 

projet de loi Engagement et 

proximité. Des avancées 

importantes ont été obtenues 

avec la prise en charge des frais 

de garde. Nous continuerons à 

porter ce sujet important dans les 

prochains mois. 

Il est aussi important d’agir sur 

les compétences des maires. 

L’APVF s’est ainsi mobilisée et a 

obtenu la création d’une 

conférence des maires obligatoire 

au sein des intercommunalités. 

Le Sénat avait également, sous 

l’impulsion de l’APVF, rendu le 

transfert de la compétence eau et 

assainissement aux EPCI 

optionnel. L’Assemblée nationale 

est malheureusement revenue 

sur cette mesure ▪  

« Contre les irritants 

de la loi NOTRe, il ne 

suffit pas de passer 

de la pommade » 

Le 10/09/2019  dans La Gazette 

des Communes 

Statut de l’élu : les 

petites villes 

comptent bien saisir 

l’opportunité 

Le 25/06/2019  dans Le Courrier 

des Maires 

Revaloriser les 

indemnités des élus 

de petites villes 

Une conférence des 

maires dans chaque 

EPCI 

VILLE DE GUEBWILLER Page 256



 

 

DÉVELOPPER 

L’OFFRE DE SOINS ET 

LUTTER CONTRE LES 

DÉSERTS MÉDICAUX 

LES GRANDS ENJEUX 
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L 
’APVF a porté, 
notamment dans le cadre 
du Grand débat, la lutte 
contre la désertification 

médicale. L’APVF a rappelé la 
pertinence de plusieurs de ses 
propositions historiques : la 
régulation de l’installation des 
médecins dans les zones sous-
dotées, la création de « territoires 
prioritaires de santé » ou un 
moratoire sur les fermetures de 
services hospitaliers, notamment 
des maternités par exemple.  
 

Au mois de février, l’APVF a 
souhaité discuter avec le 
Gouvernement pour faire 
remonter les intérêts des petites 
villes. Dans le cadre du projet de 
loi Santé, la création du label 
« hôpitaux de proximité » par 
ordonnance a suscité de fortes 
interrogations de la part de notre 
association. A cette occasion, 
l’APVF a rappelé la nécessité de 
réguler l’installation des 
médecins. Le Bureau de l’APVF a 
interpellé les parlementaires afin 
qu’ils prennent des mesures 
fortes et volontaristes à la hauteur 
du défi de la désertification 
médicale. L’APVF a toujours 
souhaité être un partenaire 
constructif : elle a rappelé que si 
la fin du numerus clausus était 
une mesure positive, celle-ci ne 
donnera pas de résultats 
significatifs avant dix ou quinze 
ans. Or, le problème de la 
désertification médicale impose 
des réponses urgentes.  
 
Malgré des avancées, l’APVF 
estime que la réforme n’est pas à 
la hauteur de l’enjeu. En effet, 
nous considérons qu’en 
continuant à fermer des 

maternités dans les territoires 
ruraux et périurbains déjà en 
manque de services médicaux, le 
Gouvernement ne fait 
qu’accentuer cet éloignement et 
engorger les services dans les 
plus grands établissements. 

 
L’APVF a continué à alerter les 
pouvoirs publics, notamment via 
l’organisation d’un colloque au 
mois d’avril, sur l’offre de soins de 
santé en zones sous-
dotées. Nous avons 
continué à proposer 
au Gouvernement de 
discuter autour de 
quelques thématiques 
fortes : 
décentralisation et 
territorialisation, 
gouvernance et 
pilotage des politiques 
publiques de santé, et 
nécessité de réformes 
ambitieuses pour 
répondre aux 
inégalités sociales, sanitaires et 
économiques qui se creusent.  
 
Les mesures annoncées par la 
Ministre Agnès Buzyn en 
septembre, nous sont apparues 
de ce fait intéressantes sur le 
fond, mais insuffisantes. Nous 
avons continué à faire remonter 
nos préoccupations au cabinet de 
la Ministre, que nous avons 
rencontré le 12 novembre dernier, 
ainsi qu’à l’occasion d’une table-
ronde organisée dans les locaux 
de notre association le 3 
décembre, en présence de 
Conseillers du Premier ministre, 
de la Ministre de la Santé, de 
Directeurs d’ARS ou de la 
Direction de la Fédération 
hospitalière, devant plusieurs élus 
et représentants de nos 

communes adhérentes.  
 
La crise que traverse 
actuellement l’hôpital public ne 
pourra se résorber que si des 
réponses structurantes et 
transversales sont apportées : 
notre système d’offre de soins 
n’opère plus, et des 
investissements tant humains que 
matériels devront être considérés 
pour répondre à l’urgence de la 
situation. C’est dans ce sens que 
l’APVF continuera à œuvrer dans 
l’année en cours ▪ 

Déserts médicaux : 

les sept propositions 

de l’APVF et Villes de 

France 

Le 11/04/2019  dans La Gazette 

des Communes 

Un colloque sur 

l’offre de soins 

Réguler l’installation 

des médecins 

VILLE DE GUEBWILLER Page 258



 

 

FAIRE DES PETITES 

VILLES LE MOTEUR 

DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

LES GRANDS ENJEUX 
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L 
’APVF s’est mobilisée 

toute cette année pour 

défendre une transition 

écologique plus juste, 

plus locale et plus ambitieuse. 

Elle s’est donc efforcée d’informer 

les élus, de représenter les 

petites villes et de proposer à 

l’Etat des solutions pour répondre 

au défi de la transition 

écologique. 

Face à la complexité de plus en 

plus grande des questions 

environnementales, les élus des 

petites villes ont besoin d’être 

accompagnés pour bien 

comprendre les enjeux en la 

matière. De nombreux textes 

environnementaux à forts enjeux 

pour les territoires ont été 

discutés par le Parlement cette 

année : Programmation 

pluriannuelle de l’énergie, petite 

loi énergie, PLF2020, projet de loi 

économie circulaire. Pour 

l’ensemble de ces textes, l’APVF 

a proposé des décryptages pour 

mieux comprendre les évolutions 

et enjeux qui en découlaient.  

Afin d’informer les élus sur les 

innovations dans les territoires, 

l’APVF a commencé à publier des 

fiches de bonnes pratiques qui 

mettent en avant les initiatives 

des territoires en matière de 

transition écologique.  

Enfin, l’APVF vient de publier 

avec plusieurs autres 

associations un guide pratique 

pour aider les 

collectivités à se 

saisir des objectifs du 

développement 

durable des Nations 

Unies.  

En plus d’informer les 

petites villes, l’APVF 

s’est également 

efforcée de les 

représenter auprès 

des acteurs 

institutionnels et 

environnementaux. A l’occasion 

des nombreuses rencontres avec 

les Ministres en charge de la 

transition écologique, l’APVF a 

rappelé les enjeux clés pour les 

territoires en la matière. Elle a par 

exemple été étroitement associée 

à l’élaboration des Contrats de 

Transition Ecologique et aux 

discussions sur la consigne.  

Afin de renforcer son travail avec 

les acteurs privés de l’énergie, 

l’APVF a notamment participé au 

jury et à la cérémonie du prix des 

énergies citoyennes d’Engie 

Cofely qui récompense chaque 

année les territoires qui agissent 

en faveur de la transition 

énergétique. Christophe Bouillon 

est également intervenu à 

l’occasion du Congrès national du 

SER pour y défendre la place des 

territoires dans la transition 

énergétique. 

Au-delà de sa mission 

d’information et de 

représentation, l’APVF est 

également une force de 

proposition attendue et entendue. 

A l’occasion des discussions sur 

le PLF2020 ou sur le projet 

économie circulaire, l’APVF a 

rencontré des parlementaires et 

représentants du Gouvernement 

afin de présenter leur position et 

proposition en la matière. Elle a 

notamment plaidé pour une 

transition écologique plus 

ambitieuse, plus concrète et plus 

juste avec l’affectation d’une part 

des recettes de la fiscalité 

carbone directement au territoire, 

la mise en place d’un grand plan 

de rénovation énergétique des 

bâtiments et le ciblage de 

l’ingénierie sur les territoires les 

plus en difficultés. Sur la question 

de la consigne sur les bouteilles 

plastiques, l’APVF a travaillé avec 

l’ensemble des associations 

d’élus et le Gouvernement pour 

trouver une solution qui réponde 

véritablement aux enjeux de 

l’économie circulaire. En matière 

de transition écologique, l’APVF 

compte bien poursuivre sa 

mobilisation au service des 

territoires ▪ 

Une bataille contre 

la consigne 

plastique 

Accompagner et 

représenter les 

collectivités 

Intervention de Christophe Bouillon au congrès du SER  
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POUR UNE EUROPE 

DES TERRITOIRES ET 

UNE COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE 

AMBITIEUSE

LES GRANDS ENJEUX 
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A 
lors que partout au 

sein de l’UE 

s’expriment 

inquiétudes, désarroi 

et tentations populistes, l’APVF a 

toujours eu à cœur d’exprimer 

son attachement au projet 

européen.  

 

L’APVF œuvre depuis 2011, dans 

le cadre de la Confédération des 

Petites Villes et Municipalités de 

l’Union Européenne, pour une 

meilleure prise en compte des 

spécificités des territoires dits « 

périphériques » dans le cadre de 

l’élaboration des politiques 

européennes. Les collectivités à 

taille humaine qui assurent un 

lien de proximité essentielle pour 

nos concitoyens, doivent être 

reconnues en tant que vecteurs 

de citoyenneté européenne. Alors 

que 60% des politiques locales 

sont directement influencées par 

la politique européenne, elles 

doivent également pouvoir 

compter sur le soutien des 

institutions européennes pour la 

mise en œuvre des politiques 

décidées à Bruxelles et à 

Strasbourg. Outre l’information à 

nos adhérents sur les différents 

projets de financements 

européens comme « Wifi4EU », 

nous avons adopté une approche 

proactive. L’APVF s’est fortement 

mobilisée auprès des décideurs 

européens, en prenant rendez-

vous avec plusieurs Députés 

européens, ainsi que la Direction 

de la Commission 

européenne, pour 

défendre une idée 

simple : les budgets 

européens ne 

peuvent baisser, et 

les politiques de 

solidarités 

territoriales ne 

sauraient être les 

variables 

d’ajustement de la 

faiblesse du budget 

européen plafonné à 1% du PIB. 

Ce fut l’objet d’une journée à 

Bruxelles le 8 octobre dernier, 

avec nos partenaires.    

Notre Association s’est 

également pleinement investie au 

sein de la Confédération des 

Petites Villes et Municipalités de 

l’Union européenne, notamment à 

l’occasion de l’Assemblée 

générale qui s’est tenue à Berlin 

les 6, 7 et 8 novembre derniers. 

Ce fut l’occasion pour nos élus 

d’un échange avec la 

Représentation de la Commission 

européenne, le Ministère des 

Affaires étrangères, les Députés, 

ainsi que l’Office franco-allemand 

pour la transition énergétique. 

L’Assemblée générale fut 

également l’occasion de réélire  

Christophe Bouillon à la Vice-

Présidence et de désigner André 

Robert en qualité de Trésorier et 

Tugdual Le Lay au secrétariat 

général.  

 

Nous sommes convaincus que 

nos priorités seront d’autant plus 

audibles et entendues que nous 

serons nombreux à les porter. 

C’est pour cela que nous avons 

intensifié les discussions avec le 

Comité européen des Régions et 

l’AFCCRE. C’est dans ce cadre 

que nous avons également 

participé début décembre aux 

Rencontres franco-allemandes 

d’Essen, organisées par 

l’AFCCRE. L’occasion pour nous 

d’amplifier nos contacts avec les 

petites collectivités d’autres Etats 

Membres, et de partager des 

préoccupations, défis et solutions 

communs.  

 

Enfin, l’APVF accorde également 

une importance forte à la 

coopération décentralisée à 

l’international. C’est une manière 

pour nous de participer à un 

partage de bonnes pratiques 

entre collectivités et de valoriser 

nos actions à l’extérieur. C’est 

ainsi que nous avons participé 

aux rencontres internationales de 

Ras Jebel en Tunisie en juin 

dernier ▪ 

Mobilisés avec la 

confédération 

européenne des 

petite villes 

Signature de la résolution lors de l’AG de la Confédération 

européenne des petites villes le 8 novembre à Berlin 
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Mercredi 9 janvier 

- Réunion du Bureau exécutif 

- Rencontre avec Frédéric 

VALLETOUX, Président de la 

FHF 

- Rencontre entre l’APVF et la 

Ministre en charge des 

transports, Elisabeth Borne 

 

Mardi 15 janvier 

- Réunion du Bureau et cocktail 
de vœux 

 

Mardi 15 janvier 

- Rendez-vous avec Gérard 
LARCHER, Président du Sénat 

 

Mercredi 16 janvier 

- Rencontre avec la SMACL  

- Conférence de presse de 

l’APVF pour présenter ses 

propositions dans le cadre du 

Grand Débat 

 

Jeudi 17 janvier 

- Rencontre avec le Conseiller 

Parlementaire et territoire du 

Ministre en charge la Transition 

écologique et solidaire, François 

DE RUGY 

 

Jeudi 24 janvier 

- Réunion de préparation du 

guide pour l’appropriation de 

l’agenda 2030 par les collectivités 

 

Vendredi 25 janvier 

- Rencontre avec des maires de 

collectivités tunisiennes 

 

Mardi 29 janvier 

- Rendez-vous avec l’association 
Villes Internet 

 

Mercredi 30 janvier 

- Rencontre entre l’APVF et la 

Confédération des Buralistes de 

France 

 

Vendredi 1er février 

- Formation « Les petites villes, à 
l’approche des élections » à 
Montpellier 

 

Lundi 4 février 

- Réunion de cadrage de la table-

ronde santé du 10 avril – APVF 

- Echange avec des parties 

prenantes sur la sous-estimation 

du risque de cyber criminalité 

 

Mardi 5 février 

- Réunion du Bureau exécutif 

 

 

 

Mercredi 6 février 

- Intervention de Christophe 

BOUILLON au colloque annuel 

du Syndicat des Energies 

Renouvelables 

 

Vendredi 8 février 

- Journée Antilles/Guyane 

organisée par l’APVF pour la 

présentation de la loi de finances 

pour 2019 et de ses 

conséquences sur les budgets 

locaux  

 

Mardi 12 février  

- Séance plénière du Comité des 
finances locales à l’Assemblée  
nationale  

- Audition de l’APVF à 

l’Assemblée nationale dans le 

cadre de la préparation de la 

LOM 

 

Jeudi 14 février 

- Rencontre de la Confédération 

européenne des petites villes de 

l’Union européenne 

« UN AN AVEC L’APVF »

 

Journée Antilles/Guyane organisée à la Guadeloupe par l’APVF 

le 8 février 2019  
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Mardi 19 février 

- Audition à l’Assemblée 
Nationale - Nouvelle organisation 
territoriale 

- Rencontre avec le Directeur 

général de la SNCF 

 

Jeudi 21 février 

- Rencontre avec le Dr. 

KLIMCZAK sur l’avancée des 

travaux de l’indice de Bien-être 

territorial 

 

Lundi 25 février  

- Réunion de préparation des 

Contrats de Transition Ecologique 

avec le Cabinet de la Secrétaire 

d’Etat en charge de la transition 

écologique, Emmanuel WARGON 

 

Mardi 26 février  

- Présentation du projet de loi 

Santé – Assemblée nationale 

 

Jeudi 28 février 

- Rencontre sur les petites 

centralités – CGET  

- Rencontre avec le Ministre en 

charge de la Transition 

Ecologique, François DE RUGY 

 

Lundi 4 mars 

- Echange avec le Dr Pierre 

MICHELETTI sur les 

problématiques de santé pour les 

petites villes 

 

 

 

Lundi 11 mars 

- Participation de l’APVF à la 

journée de restitution du Grand 

Débat National 

 

Mardi 12 mars 

- Réunion du Bureau de l’APVF 

 

Mercredi 13 mars 

- Conférence Fiscalité et des 
dépenses publiques dans le 
cadre du Grand débat national 

 

Jeudi 14 mars 

- Rendez-vous avec Anne-Claire 
MIALOT, conseillère du Président 
de la République 

- Réunion de la Coordination des 
employeurs  territoriaux pour 
l’audition du Syndicat national des 
Directeurs des grandes 
collectivités territoriales 

 

Vendredi 15 mars  

- Formation « Les petites villes, à 
l’approche des élections » à 
Toulouse 

 

Jeudi 21 mars 

- Rencontre sur les petites 

centralités – CGET  

 

Mardi 26 mars 

- Audition à l’Assemblée 
Nationale – Radicalisation 

 

Vendredi 29 mars  

- Formation « Les petites villes, à 
l’approche des élections » à 
Orléans 

 

Lundi 1er avril 

- Réunion sur la police de sécurité 
du quotidien 

 

Mardi 2 avril 

- Réunion du Bureau exécutif 

- Réunion de la Coordination des 
employeurs territoriaux pour 
l’audition de la rapporteure sur le 
projet de loi de transformation de 
la fonction publique  

 

Mercredi 3 avril 

- Audition à l’Assemblée 
Nationale – Fonction publique 
territoriale 

 

Vendredi 5 avril 

- Rencontre avec le Directeur de 

cabinet d’Agnès BUZYN pour un 

point étape réforme « Ma santé 

2022 » 

 

Mercredi 10 avril 

- Colloque sur le projet de loi 

Santé – APVF - Villes de France 

en partenariat avec la MNT 

- Réunion technique de la 

Coordination des employeurs 

territoriaux de préparation de la 

méthodologie de la concertation 

en vue du débat parlementaire 

sur le projet de loi de 

transformation de la fonction 

publique  

 

Jeudi 11 avril 

- Déplacement à Bruxelles – 

Confédération des petites villes 

de l’Union européenne 
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- Rendez-vous avec le Maire de 

la collectivité de Ras Jebel 

(Tunisie)  

 

Mardi 17 avril 

- Réunion technique de l’APVF 

avec la DGFiP sur la taxe séjour  

 

Mercredi 25 avril 

- Audition de l’APVF par les 

rapporteurs spéciaux sur la 

mission « Relation avec les 

collectivités territoriales : avances 

aux collectivités territoriales », 

dans le cadre de leurs travaux 

pour le « printemps de 

l’évaluation » 

 

Lundi 6 mai 

- Réunion sur la police de 
sécurité du quotidien 

 

Mardi 14 mai 

- Intervention au colloque 
organisé par l’Union Sport Cycle 

 

Mercredi 15 mai 

- Réunion de la Coordination des 
employeurs territoriaux pour 
l’audition du député Jacques 
SAVATIER, et du sénateur 
Arnaud DE BELENET, auteurs 
du rapport « Formation et gestion 
des carrières des agents des 
collectivités territoriales » 

 

Vendredi 17 mai 

- Formation « Les petites villes, à 
l’approche des élections » à 
Bordeaux 

 

 

Mardi 21 mai 

- Conseil d’administration de 
l’APVF 

- Audition par la mission Agenda 

Rural de deux élus de l’APVF 

 

Mercredi 22 mai 

- Rendez-vous avec Renaud 
DUPLAY, directeur de cabinet de 
Sébastien LECORNU, ministre 
chargé des Collectivités 
territoriales 

 

Vendredi 24 mai 

- Rendez-vous avec Anne DE 
BAYSER, Secrétaire générale 
adjointe de l’Elysée 

 

Lundi 27 mai 

- Réunion de la Coordination des 
employeurs territoriaux sur le 
projet de loi de transformation de 
la fonction publique  

 

Mardi 28 mai 

- Rendez-vous avec l’Ordre des 

pharmaciens  

 

Mardi 4 juin 

- Réunion du Bureau exécutif 

- Audition de l’APVF par les 
rapporteurs de la commission 
des lois du Sénat, dans le cadre 
de l’examen du projet de loi de 
transformation de la fonction 
publique 

 

Mercredi 5 juin 

- Réunion de la Coordination des 
employeurs territoriaux sur le 
projet de loi de transformation de 
la fonction publique  

 

Jeudi 6 juin 

- Intervention d’un élu de l’APVF, 

à la journée régionale sur la 

revitalisation des cœurs de ville 

organisée par la région 

Bourgogne Franche Comté 

 

Mardi 11 juin 

- Séance plénière du Comité des 
finances locales à l’Assemblée  
nationale et à la réunion du 
groupe de travail dédié à la  
situation financière des 
collectivités ultramarines 

 

Mardi 18 juin 

- Audition d’une délégation de 
l’APVF par Gérald DARMANIN et 
Jacqueline GOURAULT sur la 
réforme de la fiscalité locale 

 

Mardi 25 juin 

- Réunion du Bureau de l’APVF 

- Echange avec Infranum sur la 

désertification numérique des 

territoires 

 

Mardi 2 juillet  

- Intervention de Christophe 

BOUILLON aux rencontres de 

l’investissement et du 

financement de la transition 

énergétique organisées par 

l’IPAG 

 

Mercredi 3 juillet 

- Intervention de Christophe 

BOUILLON dans le cadre de la 

5e édition du rendez-vous des 

finances locales 
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Jeudi 4 juillet 

- Audition de l’APVF par la 
commission d’information sur 
l’évaluation de l’impact de la loi 
du 7 août 2015 relative à la 
nouvelle organisation territoriale 
de la République de l’Assemblée 
nationale 

 

Mardi 9 juillet 

- Audition de l’APVF par le 
Ministère de la culture sur la 
politique culturelle dans les 
petites villes 

- Réunion de la commission des 
finances de l’APVF sur la réforme 
de la fiscalité locale 

 

Mercredi 10 juillet 

- Organisation avec Enedis d’une 

table ronde sur la transition 

énergétique dans les territoires 

 

Jeudi 11 juillet 

- Réunion de la Coordination des 
employeurs territoriaux 

- Réunion de concertation avec le 
cabinet d’Olivier DUSSOPT et les 
services de la DGFiP et de la 
DGCL sur la réforme fiscale 

 

Mardi 23 juillet  

- Réunion du groupe  de travail 
consacré à la réforme fiscale du 
Comité des finances locales à 
l’Assemblée  nationale 

 

Mardi 10 septembre 

- Réunion du Bureau de l’APVF 

- Audition par le groupe socialiste 

du Sénat d’un élu de l’APVF sur 

projet de loi anti-gaspillage pour 

une économie circulaire 

 

Mercredi 11 septembre 

- Audition au Sénat – Projet de loi 
Engagement et proximité 

 

Jeudi 12 septembre 

- Réunion de cadrage de 

l’initiative Fabrique Prospective – 

CGET 

 

Jeudi 19 et vendredi 20 

septembre 

- 22èmes Assises des Petites 
Villes à Uzès (Pont-du Gard) 

 

Mercredi 25 septembre 

- Réunion du Comité scientifique 
et technique de l’Observatoire 
des finances et de la gestion 
publique locales, sur la 
plateforme des données 
partagées de l’OFGL  

- Réunion de la présentation de la 
loi de finances pour 2020 par le 
ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales  

 

Mardi 1er octobre 

- Réunion du Comité des finances 
locales à l’Assemblée  nationale 

- Réunion de la commission des 
finances de l’APVF sur la réforme 
de la fiscalité locale 

Mercredi 2 octobre 

- Réunion technique de la 
Coordination des employeurs 
territoriaux, travail sur les décrets 
d’application de la loi de 
transformation de la fonction 
publique  

 

Jeudi 3 octobre 

- Audition de l’APVF par la 
Délégation aux collectivités 
territoriales de l’Assemblée 
nationale sur les articles du projet 
de loi de finances relatifs à la 
réforme de la fiscalité locale 

 

Mardi 8 octobre 

- Réunion avec Christelle 
DUBOS, Secrétaire d’Etat, sur la 
tarification sociale des cantines 

- Entretien au PE et à la 

Commission européenne – 

Confédération petites villes de 

l’UE 

 

Mardi 15 octobre 

- Réunion du Bureau de l’APVF 

- Rencontre avec la SMACL 

 

Mercredi 16 octobre 

- Réunion sur l’initiative Fabrique 

Prospective – CGET 
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Jeudi 17 octobre 

- Rencontre avec Dr. François 

KLIMCZAK sur l’élaboration d’un 

indice de Bien-être territorial 

- Audition de l’APVF par la 

députée, Christine PIRÈS 

BEAUNE, rapporteur pour avis 

de la mission « Dégrèvement et 

compensations d’impôts locaux » 

 

Vendredi 18 octobre 

- Colloque au Sénat sur les 
politiques culturelles dans les 
petites villes 

 

Mardi 22 octobre  

- Journée Finances locales de 
l’APVF consacrée à la 
présentation du projet de loi  de 
finances pour 2020 et de ses 
conséquences sur les budgets 
locaux, organisée avec la BPCE  

 

Jeudi 24 octobre 

- Audition à la Cour des comptes 
– Polices municipales 

- Audition à l’Assemblée 
Nationale – Projet de loi 
Engagement et proximité 

 

Mardi 29 octobre  

- Audition de l’APVF  par les 
Sénateurs Alain RICHARD, 
Didier RAMBAUD, Bernard BUIS 
et Noëlle RAUSCENT, sur le 
projet de loi de finances pour 
2020 

- Audition de l’APVF sur la 

politique culturelle dans le cadre 

de mission confiée par le Premier 

ministre à la Députée Aurore 

BERGER sur ce sujet 

 

 

Lundi 4 novembre 

Participation de l’APVF à la 

remise des Prix des Energies 

Citoyennes d’Engie Cofely 

 

Mardi 5 novembre 

- Journée revitalisation et 

numérique dans les centres-villes 

– organisée par la Gazette des 

Communes 

- Réunion technique de la 

Coordination des employeurs 

territoriaux, travail sur les décrets 

d’application de la loi de 

transformation de la fonction 

publique  

 

Mercredi 6 novembre 

- Rencontre avec Bruno PATINO, 

auteur, sur les dangers, risques 

et limites du numérique 

 

Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 

8 novembre 

- Assemblée générale de la 

Confédération européenne des 

Petites villes et rencontres avec 

la Représentation de la 

Commission européenne à 

Berlin, des diplomates du 

Ministère des Affaires 

Etrangères, des Parlementaires 

au Bundestag, et l’office franco-

allemand pour la transition 

énergétique 

 

Jeudi 7 novembre 

- Intervention de l’APVF au 

colloque sur la ruralité et les 

petites villes organisé par la 

Délégation aux collectivités 

territoriales du Sénat 

Mardi 12 novembre 

- Rencontre avec le Directeur de 

cabinet de Agnès BUZYN pour 

un point étape réforme « Ma 

santé 2022 » 

- Rencontre HADOPI sur la Wifi 

territoriale  

- Audition de l’APVF  sur les 
crédits de la mission « Relations 
avec les collectivités locales », 
dans le cadre de l’examen du 
projet de loi de finances pour 
2020 

 

Lundi 18 novembre 

- Rendez-vous avec Vincent LE 
ROUX, directeur de cabinet du 
Président du Conseil 
Economique Social et 
Environnemental 

- Rencontre avec le MEAE sur 

les dossiers européens en cours 

 

Mardi 19 novembre 

- Conseil d’administration de 
l’APVF 

- Réunion de lancement de la 

Fabrique Prospective – CGET 

 

Jeudi 21 novembre  

- Présentation de la  motion 

commune aux Associations 

d’élus sur la fiscalité locale au 

102ème Congrès des Maires  

 

Mardi 25 novembre 

- Réunion avec l’APVF avec 

Elisabeth BORNE, Ministre de la 

Transition Ecologique et Solidaire 

sur la question de la consigne 
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Mercredi 26 novembre 

- Intervention de Christophe 

BOUILLON sur les mobilités à 

l’occasion de l’événement 

« l’Alliance des Territoires » 

organisé par la Tribune. 

 

Mercredi 27 novembre 

- Entretien avec Matej TONIN, 

Député solvène – Confédération 

européenne des petites villes 

- Instance nationale partenariale 

programme DCANT pour une 

administration numérique 

territoriale – DINUM 

 

Jeudi 28 novembre 

- Rencontre avec le cabinet 

Cédric O, Secrétaire d’Etat au 

Numérique – Bercy 

 

Lundi 2 décembre 

- Réunion du Comité des finances 
locales à l’Assemblée  nationale 

 

Mardi 3 décembre 

- Rencontre avec le Directeur de 

cabinet d’Agnès BUZYN pour un 

point étape réforme « Ma santé 

2022 » 

- Table-ronde APVF sur la 

désertification médicale avec les 

cabinets du Premier Ministre, 

d’Agnès BUZYN et de Jacqueline 

GOURAULT, ainsi que des 

représentants de l’ARS et de la 

FHF 

- Conférence de presse de 
l’APVF pour la présentation de la 
5ème édition du Regard financier 
sur les petites villes  

Mercredi 4 décembre 

- Réunion plénière du Comité 
scientifique et technique de 
l’Observatoire des finances et de 
la gestion publique locales 

- Réunion technique de la 
Coordination des employeurs 
territoriaux sur les décrets 
d’application de la loi de 
transformation de la fonction 
publique  

 

Jeudi 5 et vendredi 7 décembre 

- Rencontres franco-allemandes 

de l’AFCCRE – Confédération 

européenne des petites villes  

 

Mardi 10 décembre 

- Rencontre avec Isabelle 

COUSTET, Directrice des 

bureaux du PE à Paris – 

Confédération européenne des 

petites villes 

Rendez-vous avec le CGET et 

Régions de France sur les fonds 

de cohésion 

- Réunion du Conseil  
d’orientation de l’Observatoire 
des finances et de la gestion 
publique locales 

- Réunion de la Coordination des 
employeurs territoriaux 

Jeudi 12 décembre 

- Rencontre sur la problématique 

du vieillissement et de la fracture 

territoriale – assemblée nationale 

- Première réunion du Conseil 

d’administration de l’Agence 

nationale de cohésion des 

territoires (ANCT). Election de 

Christophe Bouillon en tant que 

Vice-Président 

 

Vendredi 13 décembre 

- Séminaire « Les villes petites et 

moyennes : état de la recherche 

et paroles d’élus » - CGET 

 

Lundi 16 décembre 

- Rendez-vous avec Jacques 
TOUBON, Défenseur des droits 

 

Mardi 17 décembre 

- Conseil scientifique de l’APVF 

- Signature d’une convention de 

partenariat entre France Mobilités 

et l’APVF 
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Direction Générale des Services

N°4 - 11/2020

OPERATION
«  MON CENTRE-VILLE A UN INCROYABLE COMMERCE  »

PRIX DE LA VILLE

Rapporteur : M. Claude MULLER, 1er adjoint au maire délégué au développement durable du territoire et à
l’urbanisme.

Dossier  présenté à la Commission développement durable,  urbanisme et commerces,  en date du
02 novembre 2020.
Dossier présenté à la Commission Finances et Affaires Générales, en date du 09 novembre 2020.

Il est rappelé que le concours « Mon Centre-Ville A un Incroyable Commerce » est un concours de
création  d’entreprises  qui  place  au  cœur  du  développement  économique  local  le  commerce  et
l’artisanat de centre-ville.

Proposer la candidature de Guebwiller pour la mise en place de ce concours était donc une évidence
au regard de l’intégration de la ville au dispositif « Action Cœur de Ville ».

Le partenariat développé autour de l’organisateur du concours et de la Ville a permis de faire émerger
21 coachs et boosters parmi lesquels des banques, des assureurs, des commerçants déjà installés,
etc..

15 candidats de qualité ont ainsi pu confronter leur projet aux critiques des clients potentiels et des
partenaires et les faire évoluer.

5 lauréats ont été désignés mais, au-delà de leur mise en avant, la Ville poursuit ses échanges avec
tous les candidats afin de leur permettre une installation rapide malgré un contexte particulièrement
complexe en raison de la seconde vague épidémique.

Parmi  les  lauréats,  le  projet  « Qui  l’eût  cru »  a  remporté  le  1er prix  comprenant  notamment  un
accompagnement  en  stratégie  de  communication  par  Iziasys  Communication  pour  une  valeur  de
4 000 € et un accompagnement « gestion plus » offert par le cabinet CIGAC.

Il comprend aussi une contribution financière de la ville au montant du loyer et le présent rapport a
pour objet d’en confirmer les modalités.

M. MULLER rappelle que l’idée de ce concours « Mon Centre-Ville A un Incroyable Commerce » était
de mettre en relation des porteurs de projets (entrepreneurs) avec des coachs et des partenaires qui
pouvaient les soutenir dans leurs projets ainsi que des propriétaires de commerces vacants afin qu’ils
soient pourvus. Lors de ce concours ils étaient rassemblés à Guebwiller afin de parfaire leurs projets
et de développer leurs idées pour une présentation optimale.
M. MULLER indique que le projet « Qui l’eût cru » est une crèmerie fromagerie.

M. le Maire précise que toute l’organisation a été financée par la Banque des Territoires et le Bon Coin.
Il souligne également que le lauréat a été désigné par un jury composé des partenaires extérieurs. La
fromagerie est dans l’attente de la possibilité d’ouvrir son commerce, la période étant particulièrement
compliquée du fait de la situation sanitaire.

M. MULLER revient sur la problématique que traversent les commerçants à Guebwiller. La Ville se
veut active par le biais de différents soutiens, des contacts réguliers ont lieu avec l’association des
commerçants ainsi qu’avec les représentants des commerçants. Une liste d’environ 80 commerçants
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en activité a été publiée sur le Facebook de la Ville, qui explique comment il est possible d’entrer en
contact avec eux (ouverture, click and collect…). La Ville prépare une carte interactive, comme lors du
1er confinement  et  collabore  avec  la  CCRG  afin  d’évaluer  une  plateforme  digitale  du  type
« marketplace ».  Une  formation  est  d’ores  et  déjà  prévue  pour  les  commerçants,  quant  à  cette
plateforme. M. MULLER rappelle l’importance de tous ces dispositifs,  notamment à l’approche des
fêtes.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F.  KLEITZ  /  C.  MULLER /  C.  GRAWEY représentant  :  E.  HASSENFORDER /  D.  BRAUN /  I.
SCHROEDER  représentant  :  L.  HEBERLE  /  C.  TOGNI  /  A.  DEHESTRU  /  D.  LOSSER  /  H.
CORNEC / D. CAUTILLO / J-M ROST représentant : G. STICH / A. CHRISTMANN représentant :
A.  PIZZULO  /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER représentant  :  G.  HIGELIN  /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER
/ C. REIBEL / H. FRANÇOIS-AULLEN / C. FACCHIN / P. PHILIPPE / P. WIESSER représentant : P.
VEZINE / F. LATRA

- confirme le prix de la Ville de Guebwiller au lauréat du concours « Mon Centre-
Ville A un Incroyable Commerce » correspondant à une participation au montant
du loyer pendant une durée de 12 mois plafonnée à 10 000 € ;

- autorise M.  le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures  pour
permettre son versement.

---0---

Direction Générale des Services

N°5 - 11/2020

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Rapporteur : M. Daniel BRAUN, adjoint au maire délégué aux finances et à l’administration générale.

Dossier présenté à la Commission Finances et Affaires Générales, en date du 09 novembre 2020.

Il est rappelé que l’examen du budget primitif se tient depuis 2016 en décembre de l’année précédente
afin que le budget voté pour une année n puisse être exécuté dès le 1er janvier.

Il est également rappelé que les collectivités locales de plus de 3 500 habitants doivent tenir, au plus 
tôt deux mois avant le vote de leur budget, un débat d’orientation budgétaire.

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités et  doit  permettre  d’informer les élus sur  la situation économique et financière de leur
collectivité afin d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.

La note explicative de synthèse annexée au présent rapport comprend des informations sur l’analyse
prospective,  sur  les  principaux  investissements  projetés,  sur  le  niveau  d’endettement,  sur  son
évolution et enfin sur l’évolution envisagée des taux d’imposition.
Elle comprend également depuis l’année dernière une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses et des effectifs (l’évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).
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Il est enfin précisé que le présent rapport est transmis par la commune au président de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze
jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante et mis à la disposition du public dans ce
même délai.

M. le Maire indique que la mention initialement indiquée dans la délibération à savoir « d’autoriser M. le
Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures pour leur mise en application » est retirée.
M. le Maire précise que l’année 2021 va permettre de débuter un programme ambitieux, de plus de 40
millions d’euros d’investissement sur la mandature à venir. 

M. Daniel BRAUN présente une synthèse du document projeté et relatif à l’annexe de la présente
délibération.

M.  le Maire précise que malgré la crise sanitaire,  un programme ambitieux est  maintenu, afin de
préparer l’avenir de la Ville. La préservation et la remise en état du patrimoine est une responsabilité
de  transmission  aux  générations  futures  (Eglise  Notre-Dame,  Synagogue,  Chapelle  du  Saering,
Musée, écoles…). Dans le domaine social, il est également tenu compte du contexte et des besoins
croissants qui peuvent aussi  se présenter dans les années à venir,  une enveloppe de 100 000 €
supplémentaire est prévue, enveloppe qui a vocation à être pérennisée (400 000 € à 500 000 € sur la
mandature), de plus l’équipe du CCAS sera renforcée par le recrutement d’un professionnel qualifié.

M. le Maire ouvre le débat.

Intervention de Mme WIESSER : 
« Nous avons pris bonne note de votre rapport d’orientations budgétaires.
Nous tenons dans un premier temps à vous faire part de notre surprise de ne pas avoir été associé de
manière effective pour sa réalisation. 
D’autant  plus  qu’il  a  été  indiqué  lors  du  premier  CM  que  nous  souhaitons  travailler  en  bonne
intelligence et mettre en place une opposition constructive et collaborative. 

Volet environnemental : 

Nous proposons de mettre en place, à côté du budget traditionnel une budgétisation environnementale
ou plus simplement la mise en place d’un budget vert. 
La  « budgétisation  verte »  ou  « budget  vert »  est  une  pratique  visant  à  identifier  et  évaluer  les
éléments  du  budget  affectant  une  ou  plusieurs  dimensions  de  l’action  environnementale  d’une
collectivité. 
L’objectif est d’avoir à la fois une lecture comptable (des dépenses et recettes) ainsi qu’une lecture qui
permette de déterminer les impacts du budget sur l’environnement. 
Il s’agit de recenser l’impact environnemental, positif ou négatif, des dépenses du budget de la ville et
des ressources, y compris les ressources fiscales.

Un  budget  vert  permet  d’évaluer  l’impact  des  dépenses  d’une  collectivité  sur  6  objectifs
environnementaux : 

1. Lutte contre le changement climatique (mesures d’atténuation)
2. Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels
3. Gestion de la ressource en eau
4. Gestion des déchets 
5. Lutte contre les pollutions (air, sols, bruit…)
6. Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Comment évaluer ?

 Il  s’agit  d’attribuer  une  cotation  de  l’impact  de  chaque  dépense  sur  les  6  objectifs
environnementaux cités.

 Sur chacun des objectifs,  chaque dépense est  cotée comme « dépense favorable  »,  «
dépense sans impacte /Neutre » ou « dépense défavorable ».

La cotation proposée est une démarche nouvelle d’évaluation des politiques locales. 
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L’intérêt de la cotation est alors de mettre en lumière ces priorisations, d’interroger les bons outils
d’intervention publique et, si la dépense dont l’impact est défavorable doit être maintenue, de chercher
à réduire cet impact. 

Ce  procédé  favorise  la  transparence :  les  résultats  permettent  une  meilleure  compréhension  et
évaluation de l’action de la collectivité, notamment pour les citoyens.

L’objectif final : que les budgets verts deviennent de réels outils décisionnels conduisant a une réforme
profonde des modes de gouvernance de politiques locales en incluant systématiquement l’empreinte
environnementale des actions et décisions de ces dernières. 

Rappelons également, que les collectivités locales sont compétentes dans trois domaines clés : les
transports, l’urbanisme et le logement. De nombreuses décisions structurantes sont prises en matière
d’aménagement et de développement économique, et conditionnent notre capacité à vivre dans un
climat qui change. Les collectivités territoriales sont donc au cœur d’une transition écologique réussie.

Consciente, que la mise en place d’une telle démarche est complexe et nécessite un plan d’action sur
plusieurs années, nous souhaiterions, dans le cadre d’une première étape, le déployer à court terme,
pour les dépenses les plus importantes du DOB présenté ce soir, notamment : 

- La préservation et la modernisation du patrimoine et des équipements
- La mobilité 
- L’épanouissement de la jeunesse

L’AMF, France Urbaine et I4CE, collaborent déjà avec plusieurs villes et communautés urbaines pour
développer  un  cadre  commun  afin  d’aider  les  collectivités  qui  le  souhaitent  à  concrétiser  leurs
démarches de budget vert. 

Je reste à disposition pour travailler sur le sujet. Des groupes de travail ont déjà été réalisés dans le
cadre de la commission environnement, je pense qu’il peut être intéressant de travailler ensemble sur
ce sujet. 

Volet social     : 

17 % de la population de Guebwiller vit sous le seuil de pauvreté. La moyenne nationale étant de
14,8%. 
La crise sanitaire actuelle ne fait qu’accélérer et amplifier la crise sociale à venir et comme le confirme
l’article de l’Alsace du 25 octobre 2020, la précarité augmente sur le territoire de la ville. 
Face à cet état de fait, nous proposons deux choses :

- La mise en place de moyens spécifiques pour lutter contre la fracture alimentaire pour les  
familles les plus précaires

Sans surprise, la cantine occupe une place importante dans l'alimentation et le quotidien des plus
jeunes. Un repas sain et équilibré est inhérent à la réussite scolaire. 
Le  repas  quotidien  servi  à  l'école  est  d'autant  plus  important  dans  un  contexte  de  précarisation
croissante des familles. Il permet de lutter contre la fracture sociale et participe à maintenir l’égalité
des chances. 
Pour  les  familles  à  revenus  modestes,  l'inscription  à  la  cantine  exige  un  taux  d'effort
proportionnellement plus important que pour les familles aisées et coûte souvent trop cher.
C’est pourquoi nous proposons la mise en place d’aides supplémentaires pouvant aller jusqu’à une
cantine à 1 euro voir moins pour les enfants issus des familles les plus précaires. 
Il s’agit pour nous d’une mesure de bon sens qui s’attaque aux racines des inégalités.

- La mise en place du dispositif « territoire zéro chômeur de longue durée     »  

Il s’agit de proposer à tous les chômeurs de longue durée présents depuis plus de 6 mois dans le
territoire un emploi à durée indéterminée, adapté à leurs savoir-faire Il s’agira pour cela de s’appuyer
sur des Entreprises à but d’emploi (EBE), conventionnées spécialement pour créer des CDI.

VILLE DE GUEBWILLER Page 273



Le  financement  de  ces  emplois  supplémentaires  s’effectue  en  partie  par  le  travail  fourni  et  en
réorientant les coûts de la privation d’emploi vers ce marché du travail nouveau et complémentaire. 
Il s’agit de deux exemples, mais nous avons de nombreuses pistes. »1

M.  le  Maire  prend  note  des  propositions  faites.  La  demande  de  Mme  WIESSER  au  niveau
environnemental, à savoir une démarche environnementale plus formelle et plus transversale est déjà
pratiquée dans le domaine social 
Un groupe transversal a été créé au sein de la mairie afin d’encourager une vraie cohérence dans le
domaine social entre tous les services. Pour chaque domaine il y a un volet environnemental et un
impact environnemental pour chaque décision. De nombreuses applications ont un impact dans le
domaine social, même en matière d’urbanisme par rapport au problème d’accessibilité. La démarche
est  en cours,  il  serait  tout  à fait  possible de formaliser  un peu plus la lecture comptable dans le
domaine environnemental. Toutefois cela ne devra pas créer un besoin de moyens supplémentaires
dans les services pour optimiser la gestion comptable de manière plus fine. Pour chaque projet il s’agit
d’avoir  un  regard  « environnemental »  pour  évaluer  les  impacts  et  voir  comment  il  est  possible
d’optimiser les projets dans le domaine environnemental et c’est également le cas pour le domaine
social.

M. BRAUN demande à Mme WIESSER de bien vouloir lui transmettre les documents nécessaires à
une réflexion sur le sujet. Il souligne que cette transversalité alimentera l’ensemble des commissions.

Mme WIESSER propose de faire un test sur un projet important, afin de voir comment le mettre en
œuvre et avoir une idée plus précise des ressources nécessaires en interne. 

M. BRAUN souligne qu’il serait nécessaire de mettre en place un pilote.

M. le Maire, quant au périscolaire, indique que la politique de tarification a bien été réfléchie, il ne sera
pas possible de remettre tout en cause. M. le Maire n’est pas partisan du « presque gratuit » car il est
bon que tout un chacun mesure quelle est la valeur d’un service rendu. La tarification sociale est
nécessaire,  mais  dans  une  certaine  mesure.  M.  le  Maire  se  dit  ouvert  à  l’amélioration  dans  ce
domaine, selon les propositions.

Intervention de M. PHILIPPE : 
« M. le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le présent Débat d’Orientations
Budgétaires est l’occasion de mettre en cohérence les enveloppes budgétaires de plusieurs années
avec les projets structurels de Guebwiller et environs. Ainsi, nous souhaitons que le RETOUR DU
RAIL dans le Florival soit traité spécifiquement. Voici pourquoi le débat d’orientations budgétaires est
le moment adéquat.

Tout  d’abord,  voici  un bref  rappel des raisons qui  invitent  à voir  ce projet  de ligne de tram-train
Bollwiller – Guebwiller aboutir rapidement.

Il y a en premier lieu le Plan Climat. Ceci devient une évidence pour tous et à toutes les strates de la
société,  du  plus  local  au  global.  Nous  ne  pourrons  pas  trouver  d’équilibre  climatique  si  nous
continuons  collectivement  à  appliquer  les  recettes  « tout  voiture »  que  nous  suivons  depuis  trop
longtemps. Nous pouvons agir à notre échelon !

Par ailleurs, l’attractivité économique de notre territoire est en jeu. En nous référant à l’analyse des
besoins sociaux de Guebwiller datant de 2017, l’absence d’un moyen collectif de transport efficace
impacte négativement le bien vivre ensemble.

- Taux de chômage et de pauvreté plus élevé qu’à Thann, Munster, Cernay, communes
équivalentes mais disposant du train.

- Difficultés au dynamisme du tourisme, à l’installation de médecins, à l’installation et au
maintien d’entreprises…

Enfin, la circulation automobile très dense génère des nuisances. Il  s’agit  de bruit,  de pollution et
d’insécurité pour les déplacement à pieds et à vélo. A l’analyse du plan départemental inforoute 68, les
axes sensibles sont la rue du Général de Gaulle, mais aussi à la traversée de Pfleck et de Soultz…

1 Texte lu et remis par mail auprès du secrétariat de séance et retranscrit sans modification.
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Après ce rappel sur la nécessité de cette liaison ferroviaire, voici un point sur l’avancement du projet.
La  dernière  action  remarquable  sur  ce  dossier  est  la  réalisation  d’une  étude  portant  sur  le
franchissement de la RD83. L’étude à été lancée en décembre 2018 et devait durer 3 à 6 mois. A ce
jour, le rapport n’a toujours pas été rendu public. L’étude a-t-elle même été réalisée ? Quoi qu’il en
soit, nous nous questionnons sur les raisons de cette carence. N’est-elle pas le résultat d’un blocage
politique ?

En ce qui concerne le budget, il y a là aussi matière à interrogation. Venons-en à l’analyse du contrat
de plan État-Région de 2015. 

Tableau CPER 2015 – Partie ferroviaire

Analyse, 8 projets confondus

Analyse - TOUS PROJETS

Projet
Budget
total (k€)

Etat Région
Total  Collectivités locales
(Dpt et plus petit)

Europe

TOTAUX (F1 - F8) 222 100 86 400 103 590 20 790 11 320

Ratio / Total 39% 47% 9% 5%

Analyse des projets « locaux » réalisés

ZOOM sur les projets "locaux" réalisés F6 + F7

Projet
Budget
total (k€)

Etat Région
Total  Collectivités locales
(Dpt et plus petit)

Europe

TOTAUX  (projets  locaux
F6 - F7)

36 500 15 410 19 000 2 090 0

Ratio / Projets locaux  42% 52% 6% 0%

L’analyse de ces chiffres fait ressortir que les financements autres que l’État et la Région cumulent 6%
à 15% des budgets totaux.  Il  s’agit  des  financements  des  collectivités  locales,  communautés de
communes,  et  Départements.  L’Europe  intervient  aussi,  mais  essentiellement  sur  des  projets
structurants à cette échelle.

Parallèlement à ces chiffres de 2015, nous relevons que le budget du projet Bollwiller – Guebwiller est
actuellement estimé à 31M€, soit 11M€ de plus que prévu au CPER de 2015.

Ainsi, en restant dans la moyenne de ce que nous observons factuellement, nous pouvons estimer
que les collectivités locales pourraient être sollicitées à hauteur de 1,8 à 4,6M€ pour que le projet se
concrétise.
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Comment pouvons-nous agir pour lever les blocages et passer à la phase de réalisation ?

Nous avons vu qu’il a deux points bloquants : un blocage politique et un budget non ficelé.

Il y a quelques semaines, un courrier a été adressé au Président de la République par Messieurs
Rotolo  et  Kleitz.  Ceci  va  incontestablement  favoriser  l’avancée  du  projet.  De  plus,  cela  indique
également que la volonté locale d’aboutir se renforce et ceci est bienvenu. Cependant, pour faire
sauter ce blocage politique, nous voyons deux possibilités complémentaires :

- L’engagement de collectivités locales. Ceci pourrait se faire par exemple via la création d’une
société d’économie mixte regroupant les communes les plus intéressées par les retombées 
liées à ce projet. Nous pensons particulièrement à Buhl, Soultz et Guebwiller. Cette SEM 
aurait un pouvoir de pression et d’activation des leviers politiques.

- Par ailleurs, l’action de Mr Kleitz auprès de la Région via son poste de Vice-président de la 
commission transports en serait confortée. L’union fait la force, et c’est avec le soutien actif 
de ce groupe de travail que les décisions pourront être favorables.

En ce qui concerne le budget, nous devons faire valoir le vrai montant pour la révision du CPER de
2015. Mais, parallèlement, nous devons aussi structurer notre capacité locale à financer partiellement
ce projet. En effet, avec l’engagement local au niveau politique mais aussi au niveau financier, les
autres partenaires financiers seront d’autant plus bienveillants.

Sur ces points politiques et budgétaires, nous pouvons citer plusieurs exemples gagnants :
- Passage à niveau de Molsheim (voir Florirail info 100)
- Liaison Belfort – Delle
- Ligne Avignon – Carpentras (voir Florirail info 99)
- SEM des lignes ferroviaires de Corse

En conclusion,  nous rappelons  que les  raisons  d’agir  pour  le  retour  du rail  font  l’unanimité,  qu’il
manque 11M€ au budget et que l’engagement politique et financier local sont nécessaires.

Aussi, nous demandons :

 La création d’un groupe de travail avec les élus moteurs pour faire aboutir le projet,

 D’envisager la création d’une SEM ou équivalent pour la collecte de fond locaux et marquer la
volonté politique locale d’aboutir,

 De solliciter les financements complémentaires : Département / CCRG / SEM / Région / État…

 Dans  le  cadre  du  Débat  d’Orientations  Budgétaires  de  Guebwiller,  de  prévoir  un  budget
conséquent réservé au projet RETOUR DU RAIL au cours du mandat municipal actuel.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, voilà un projet structurant pour
notre cité. Donnons-nous les moyens de le mener à bien.
Merci pour votre attention. »2

M. le Maire souligne que les arguments énoncés sont, pour la plupart, ceux que tous les défenseurs du
retour du train mettent en avant, lors de la défense de ce projet. Cependant, le contrat de plan Région
2015-2020 fait  état de 20 millions d’euros pour un projet de retour du train sur la ligne Bollwiller-
Guebwiller, il ne s’agit pas d’un budget programmé. Le projet n’est à ce jour pas planifié, des études
sont en cours pour affiner la faisabilité de ce dernier, qui en générale sont plutôt positives car elles
confirment l’enveloppe qui est plutôt de 33 millions d’euros. Il ne s’agit pas d’une compétence de la
Ville de Guebwiller, ni même de la CCRG, mais bien de la Région. Le CPER est un financement entre
la Région (financement 3/4) et l’État (financement 1/4).
M. le Maire indique que le contexte est extrêmement difficile. La Région, à ce jour, se bat dans un
premier temps pour sauver les lignes qui sont encore en service. La SNCF a malheureusement eu un
manque de moyens pour entretenir de façon perenne les petites lignes, d’énormes moyens ont été mis
sur  les  lignes  TGV,  au dépend des  lignes  TER et  notamment  des  lignes  fines  de  desserte  des
territoires ruraux. Ces lignes sont en mauvais état, les rails également et la SNCF n’a plus les moyens

2 Texte lu et remis par mail auprès du secrétariat de séance et retranscrit sans modification.
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de les entretenir ce qui entraîne des menaces de réduction de vitesse, voire de pérennisation de ces
lignes. La Région se voit  donc contrainte de porter secours à la SNCF pour sauver ces lignes et
notamment en Lorraine. Avant de remettre en service des lignes qui ont été désaffectées, il faut déjà
« sauver » celles qui le sont encore. Le budget reste également un sujet préoccupant et en cette
période pré-électorale, il s’agit de demander à nouveau un engagement ferme à la Région. Sur la ligne
évoquée (Guebwiller-Bollwiller),  M. le Maire a eu le retour d’une étude et propose de donner très
prochainement son résultat définitif.
M. le Maire indique qu’il est prématuré de prévoir une enveloppe budgétaire pour ce projet, avant que
la Région et l’État aient programmé véritablement ce dernier. Une enveloppe de 50 000 € est prévue
pour l’accompagnement.
M.  le  Maire  rappelle  que Guebwiller  fait  partie  d’un pôle  urbain  de  25 000 habitants  (ORT),  qui
malheureusement est enclavé par rapport au mode de transports en commun.
M. le Maire indique que la CCRG va devoir délibérer sur la loi LOM si elle souhaite, sur son territoire,
prendre la compétence « transports ».

M. PHILIPPE relève que M. le Maire a cité cette période particulière qui est celle dite pré-électorale
quant aux élections régionales et qu’il serait opportun de solliciter les différents partis qui se présentent
et  notamment  les  majoritaires.  Il  souhaite  savoir  de  quelles  manières  cela  pourrait  être  fait
(mobilisation d’acteurs locaux, conseil municipal…).

M. le Maire précise qu’il a été convenu avec l’association FLORIRAIL qu’un courrier de leur part serait
également rédigé sollicitant le Président de la Région à ce sujet.

Mme DEHESTRU salue tous les projets engagés malgré le contexte difficile et notamment la poursuite
du schéma directeur des écoles avec, dès 2021, l’engagement du programme de réhabilitation de
l’école Bucher, qui est devenue un pôle. Mme DEHESTRU relève que la Ville à la chance de pouvoir
restructurer un deuxième établissement, une ambition qui faisait partie du projet de la mandature pour
l’éducation et pour les écoles. Elle relève également le rôle très important que joue l’école dans la
société de manière générale. 
Mme DEHESTRU,  quant  au  tarif  relatif  au  périscolaire,  rappelle  qu’une  réflexion  est  menée très
régulièrement à ce sujet. Elle précise qu’il n’est pas aisé de modifier une politique tarifaire. Elle indique
que la Ville a toujours demandé à son prestataire qu’aucun enfant ne soit éloigné de la cantine, pour
des raisons financières et souligne que certains enfants sont pris en charge par le Département. Elle
indique également que la Ville souhaite poursuivre son soutien aux colonies apprenantes, notamment
dans le contexte actuel où des enfants sont en difficulté, cela fera l’objet d’un autre débat lors de la
présentation du budget.

M. le Maire précise que lors de la réalisation du projet de l’école Hautval, il a été constaté que si le
périscolaire est bien conçu, les demandeurs sont nombreux voire en augmentation. Concernant l’école
Bucher, les parents sont très soucieux de la sécurité de leurs enfants et du confort dont ils peuvent
bénéficier. Avoir un périscolaire sur place est très important et entraînera un accroissement de son
utilisation.

Mme DEHESTRU ajoute  que le  programme de restructuration  des  écoles  et  notamment  du pôle
Bucher comporte un volet important quant à d’isolation thermique. Les travaux qui vont être entrepris
vont impacter, dans le bon sens, la consommation d’énergie. Il s’agit d’une participation à la protection
de l’environnement et aux économies d’énergie.

M. MULLER précise que les projets sont réalisés car un besoin est présent et que la Ville essaie de
pallier à ce dernier. Par la suite une vérification est faite, comme par exemple dans le cadre des écoles
où certaines normes environnementales ont été et seront suivies. Il serait intéressant de les recenser
et de les quantifier car cela démontrerait que tous les projets sur lesquels la Ville a travaillé ont une
partie environnementale non négligeable. A ce jour, des subventions sont perçues dans le cadre du
développement durable et de l’environnement et des critères bien spécifiques sont à respecter pour les
obtenir. Il serait intéressant de mettre cela en place afin de démontrer les critères environnementaux
qui sont respectés lors de l’élaboration des projets.

Le conseil municipal après l’exposé confirme par : 

Voix Pour : 33
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F.  KLEITZ  /  C.  MULLER /  C.  GRAWEY représentant  :  E.  HASSENFORDER /  D.  BRAUN /  I.
SCHROEDER  représentant  :  L.  HEBERLE  /  C.  TOGNI  /  A.  DEHESTRU  /  D.  LOSSER  /  H.
CORNEC / D. CAUTILLO / J-M ROST représentant : G. STICH / A. CHRISTMANN représentant :
A.  PIZZULO  /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER représentant  :  G.  HIGELIN  /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER
/ C. REIBEL / H. FRANÇOIS-AULLEN / C. FACCHIN / P. PHILIPPE / P. WIESSER représentant : P.
VEZINE / F. LATRA

- avoir  débattu  des  orientations  budgétaires  pour  2021  présentées  dans  le
document annexé.

---0---
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Conscient de l’enjeu pour son territoire, la ville de Guebwiller a pris l’habitude pour une gestion saine de ses
finances, de voter son budget avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Ainsi le budget 2021 de la
ville sera-t-il soumis au vote du conseil municipal, comme les années antérieures, lors du conseil municipal
de décembre 2020.

S’il est usuel de dire que les incertitudes sont nombreuses et rendent difficiles les prévisions budgétaires,
l’adage n’a cependant jamais été aussi vrai aujourd’hui : incertitudes sur les moyens dont pourront bénéficier
les communes avec la disparition de la taxe d’habitation, incertitudes portant sur les modes de calcul des
dotations et notamment les dotations de péréquation, incertitudes quant à l’évolution et/ou la récurrence des
événements climatiques et sanitaires, conséquences inconnues sur la capacité des entreprises à pouvoir
être encore des partenaires des collectivités,  pour leurs travaux,  leurs animations,  les services qu’elles
proposent aux habitants, incertitudes enfin quant aux publics visés dont les besoins auront ou vont changer.

Mais c’est là autant un défi qu’une nécessité pour une commune que de continuer à œuvrer pour le bien
commun et par là même, à faire confiance aux habitants et à donner confiance aux usagers des espaces et
des services publics, en proposant à tous un cadre de vie attractif, valorisant, apaisé et accessible.

C’est dans cette optique que cette préparation budgétaire intègre les suites des actions engagées lors du
mandat précédent.

Mais c’est  dans cette même optique également que cette préparation  dépasse le cadre d’une « simple »
poursuite des opérations, par la mise en place d’un programme d’une ampleur exceptionnelle sur un temps
aussi court.

En choisissant, grâce à son pouvoir multiplicateur, de réinvestir le fruit de la cession des parts de Caleo, la
municipalité entend modifier l’image de la ville et plus profondément l’image qu’en ont ceux qui l’habitent
autant que ceux qui l’observent de l’extérieur.
Les retours d’ores et déjà visibles de la requalification de la rue de la République, de l’instauration d’une
obligation de ravalement des façades, de l’implication de la ville dans la réurbanisation du nord de la ville,
des  actions  de  promotions  des  commerces,  etc.  doivent  être  autant  de  signes  encourageants  pour  le
lancement  d’une  seconde  phase  de  requalification  de  l’espace  public,  de  l’habitat,  des  commerces  et
services qui  sera lancée dès la  signature d’une Opération de Revitalisation du Territoire,  étape suivant
logiquement celle du dispositif Action Cœur de Ville.

Bien évidemment, cet engagement particulièrement conséquent nécessite aussi des ressources nouvelles,
notamment en terme de personnel, qui ne peuvent être dégagées que par un travail en profondeur sur les
dépenses courantes.

Il convient  également  de tirer les leçons de l’épisode actuel et  d’intégrer de manière pérenne, au sein du
budget, le risque sanitaire. Cela n’a pas été le cas à la suite de la crise du H1N1 ; cela s’impose aujourd’hui,
tant au niveau des moyens internes (matériels, procédures, personnels) qu’au niveau externe (soutiens,
cellules d’alerte et d’écoutes, actions préventives et curatives, etc.).

Ces éléments brièvement retracés ont forgé la structuration de ces orientations et dont le pilotage restera,
comme le mandat précédent assuré sur la durée et à travers un dispositif transparent et structuré.
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1/ Les grandes tendances affectant les budgets locaux

1 Le contexte de la loi de finances pour 2021

Sur les bases de la note de conjoncture de l’INSEE1 parue le 6 octobre dernier,  on peut retenir  que la
prudence domine en matière de prévisions de croissance. Dans le cadre d’un scénario optimiste qui peut
depuis être écarté compte tenu des dernières mesures prises par le gouvernement le 22 octobre, l’INSEE
concluait à une croissance nulle au dernier trimestre et une contraction du PIB2 de l’ordre de -9 %3.

Il convient de noter en complément :

 que le choc du rebond de l’épidémie impacterait de manière très différenciée les différents secteurs
d’activités ;  les plus touchés restant  la  restauration,  l’hôtellerie,  les transports  et  l’ensemble des
structures œuvrant dans les champs sportif et culturel.
Ces tendances restent toutefois très fortement volatiles, à l’instar des dépenses touristiques dont
l’INSEE souligne que durant l’été 2020, celles-ci ont atteint leur niveau de 2019.

 que  les  conséquences  sur  l’emploi,  même si  elles  ne  sont  pas  négligeables,  pourraient  rester
limitées compte tenu des mesures d’accompagnement mises en place.

La  même  courbe  (décroissance  forte  –  croissance  forte  –  stagnation,  en  fonction  de  l’importance  de
l’épidémie) est observable au niveau européen.

De ces éléments découlent des prix à la consommation en baisse ; ce recul moyen cachant évidemment des
variations fortes à la hausse (produits alimentaires +3,7 % sur un an) comme à la baisse (énergie -8 % sur
un an).
L’inflation est ainsi à son niveau le plus bas depuis 2016 (+0,1 % sur un an)

Le projet de loi de finances pour 2021 en cours d’examen  anticipe les bénéfices du plan de relance de
100 Md€4 initié en septembre dernier en affichant une prévision de croissance de 8% en 2021 venant ainsi
rattraper le recul de 2020 estimé à 10 %.

S’agissant des collectivités territoriales, le projet de loi de finances confirme un plan notamment fondé sur
une relance rapide de la demande par l’investissement public et le renforcement de la cohésion sociale et
territoriale. A ce titre, on notera en particulier :

 4 Md€ pour la rénovation thermique des bâtiments publics dont 1 Md€ pour le bloc communal
 2 Md€ d’enveloppe complémentaire pour la rénovation énergétique du parc privé 
 1 Md€ pour la patrimoine et la filière culturelle
 300 M€ au titre du fonds de recyclage des friches
 25 M€ pour le plan « vélo »

2 Le gel de la baisse des concours financiers de l’État et ses conséquences pour les collectivités

Dans ce contexte et de la même manière qu’évoqué lors des débats d’orientations budgétaires des années
précédentes, l’enveloppe globale reste relativement stable (hors abondement relatif à la compensation des
pertes de recettes fiscales subies par le bloc communal à hauteur de 250 M€).

On note ainsi une stabilité de la DGF5 une progression du FCTVA6 liée à l’augmentation de l’investissement
local et une diminution des dotations de compensation.

Pour autant et comme en 2020, il est également prévu une augmentation de la DSU et la DSR 7 à hauteur de
90 M€ chacune.

1Institut National de la Statistique et des Études Économiques
2Produit Intérieur Brut
3Revue depuis à -11 % par le Gouvernement
4Md€ = milliard d’euros, M€ = million d’euros
5Dotation Globale de Fonctionnement
6Fonds de compensation de la taxe sur la Valeur Ajoutée
7DSU = Dotation de Solidarité Urbaine, DSR = Dotation de Solidarité Rurale
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A noter également au titre de ce chapitre :

 que la réforme de la DGF, plusieurs fois repoussée depuis 2017, reste en stand-by
 que la réforme des valeurs locatives est également en stand-by dans l’attente de la finalisation de la

réforme ayant instituée la disparition de la taxe d’habitation,
 un projet de transfert de la gestion des taxes d’urbanisme de la DDT à la DGFIP 8 dont l’exigibilité

n’aurait plus lieu qu’à l’achèvement des travaux.
 Le report de l’application pour certaines collectivités de l’automatisation du FCTVA

Ces éléments rendent toute politique fiscale difficile à définir dans la durée. Il  semble souhaitable que des
échanges s’amorcent au niveau de la région de Guebwiller sur la mise en place d’un pacte fiscal et financier.

2/ La poursuite de l’adaptation des budgets de la Ville

3 La préservation des investissements, moteur de la redynamisation locale

Durant le mandat précédent, le montant total des investissements directs supportés par le budget général a
fortement progressé et le taux de réalisation s’est approché du taux maximum. Cela a été rendu possible par
la  mise  en  place  d’une  programmation  pluriannuelle  des  investissements,  par  un  vote  du  budget  en
décembre,  par  la  sortie  de  l’emprunt  toxique  mais  également  par  la  définition  d’une  véritable  politique
patrimoniale et la maîtrise des coûts de fonctionnement.

Les marges de manœuvre créées sur la durée ont permis de poursuivre l’effort d’investissement à un niveau
élevé (de 3,5 à 5 M€/an) tout en maintenant le recours à l’emprunt à un niveau proche de 25 % du montant
total des investissements.

8DDT = Direction Départementale du Territoire ; DGFIP = Direction Générale des FInances Publiques
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Comme cela a été rappelé lors de l’examen de la décision n°3 au budget général  2020 en septembre
dernier, les AP9 ouvertes lors du mandat précédent ne seront pas maintenues (sauf reliquats de facturation à
venir) pour la période 2021-2026. Afin de conserver une lisibilité sur l’avancée des différents programmes,
de nouvelles autorisations seront proposées lors de la séance du conseil consacrée à l’examen du budget
primitif 2021.

La réserve financière constituée par la cession des parts de Caléo (d’un montant global de 10,2 M€) sera
mobilisée pour partie au financement de ces nouveaux programmes.
Les capacités de la ville à financer ses projets seront donc renforcées au-delà de ce montant et atteindre
pour le budget général, environ 43 M€, soit plus du double du montant total investi au cours du mandat
précédent.

Ceux-ci seront déclinés sur la base des orientations suivantes :

 l’attractivité du centre ville : 4 M€

Il s’agit dans ce cadre de poursuivre la réhabilitation du centre ville tant du point de vue urbain
avec, entre autres, la réfection de la place de la Liberté, le traitement de l’entrée de ville basse
et l’extension de la zone de rencontre, que du point de vue de l’habitat avec le lancement de
l’OPAH10, mais aussi du point de vue de l’attractivité commerciale avec un crédit destiné à la
mise en application du droit de préemption sur les fonds et baux commerciaux et, enfin, du point
de vue des équipements par le biais d’acquisitions immobilières

 la préservation et la modernisation du patrimoine et des équipements : 19 M€

A travers cette politique, la ville poursuivrait le travail effectué pour la sécurisation de l’église
Notre-Dame  et  la  préservation  du  patrimoine  remarquable  à  travers  la  rénovation  de  la
synagogue  sur  lesquelles  le  conseil  municipal  s’est  déjà  prononcé.  Ce  volet  comprendrait
également la sécurisation de la chapelle du Saehring ainsi que la remise en état de fontaines.

9 Autorisations de Programme
10 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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A noter que cette politique comprend également la poursuite de la rénovation du musée Deck,
la restructuration de plusieurs équipements sportifs et la création d’une salle culturelle ainsi que
différentes interventions sur les bâtiments communaux (hôtel de ville, bains municipaux, etc.).

 la mobilité : 10 M€

Il s’agit ici d’investir massivement sur le réseau viaire existant avec un objectif de fluidité (tous
modes de déplacements confondus). La rue Deck sur le tronçon rue du Gal Gouraud/rue du
Rempart est également intégrée dans cette action comme la modification de l’éclairage public,
la poursuite de la sécurisation des ponts, la création de liaisons douces en centre-ville ainsi que
vers la commune de Buhl et l’installation de bornes de rechargement.

 l’épanouissement de la jeunesse : 8 M€

Cette orientation se décline autour de la création et la réhabilitation d’aires de jeux et de loisirs,
la  création d’un nouveau skate-park mais également  la  poursuite  de la  mise  en œuvre du
schéma directeur  des  équipements  scolaires  avec  la  rénovation du groupe Jeanne Bucher
comprenant la création d’un périscolaire ainsi que la création d’une école maternelle dans la
partie nord de la ville.

 l’accompagnement des aînés : 1 M€

Sans que cela soit limitatif, il s’agit notamment ici de la réalisation de la maison des aînés.

 les besoins des services : 1 M€

Ces orientations seront déclinées en une quinzaine d’AP qui seront présentées lors du prochain conseil
municipal en même temps que la répartition des CP11 sur l’ensemble de la période.

Ce montant inusuel d’investissement se traduira donc chaque année par une enveloppe comprise entre 6 et
7 M€.

11 Crédits de Paiements
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En continuité des années antérieures, le financement de ces investissements sera rendu possible par les
ressources internes dégagées annuellement et la poursuite de la recherche active de subventions dont une
large partie sera permise grâce à la mise en place du dispositif Action Cœur de Ville et sa transformation en
Opération de Revitalisation du Territoire.

Pour 2021, les mêmes principes restent appliqués avec une volonté d’atteindre ainsi un financement des
investissements hors emprunts à hauteur de 75 %.

4 Un recours raisonné à l’emprunt

Le  recours  partiel  à  l’emprunt
pour  financer  les  programmes
du mandat est  justifié  par  une
courbe d’extinction de la  dette
très favorable.

Il  s’explique  également  le
maintien  de  taux  extrêmement
bas et  les principes généraux
de  comptabilité  qui  prévoient
que  les  emplois  à  long  terme
doivent  être  couverts  par  des
ressources à long terme.
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La valeur cible de financement par emprunt sur la durée totale du mandat est arrêtée à 25  %, soit la part
résiduelle minimum de financement interne (établie à 20 % car le montant total des subventions ne peut
dépasser,  sauf  exception,  80 %  des  dépenses  subventionnées)  à  laquelle  s’ajoute  le  poids  relatif  des
décalages de perception des subventions par rapport aux périodes de dépenses réelles.

Cette valeur reste ambitieuse mais le mandat précédent a prouvé que cet objectif était atteignable.

Ce recours à l’emprunt restera par ailleurs toujours encadré et piloté sur la base des critères présentés en
décembre 201512.

La dette par habitant restera de facto inférieure à la moyenne de dette par habitant des villes de la strate. 

Pour autant et comme cela est régulièrement rappelé, la seule prise en compte de la valeur de la dette par
habitant ne suffit pas pour appréhender son poids réel. Pour cela, il est nécessaire de lier cette valeur à la
capacité dynamique de remboursement de la dette c’est-à-dire à la capacité réelle de la ville à mobiliser ses
ressources propres pour assurer le remboursement effectif de la dette.

capacité dynamique du remboursement de la dette :

Montants établis sur la base des comptes administratifs retraités

Si celle-ci est restée également très en deçà de la limite présentée en conseil municipal et sera même quasi
identique, en valeur brute, au 1er janvier 2021 à celle constatée au 1er janvier 2014 et inférieure, en valeur
nette (fonds de soutien de l’État aux communes ayant conclu des emprunts toxiques déduits), à cette même
valeur de 2014, l’importance des investissements prévus pour le mandat et dès 2021, ne permettra pas de
rester à ce niveau.
12 Capacité dynamique de remboursement inférieure à 9 ans et dette inférieure à 900 €/hab.
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Les  simulations  effectuées  à  l’horizon  2026 présentent,  pour  le  volume  d’investissement  prévu  et  une
moyenne de 1,5M€ d’emprunts par an, une configuration conforme aux éléments précités :

5 L’ajustement du scénario d’équilibre

Les marges de manœuvre générées par la section de fonctionnement deviennent  en effet plus difficiles à
maintenir (cf. supra).

En 2021, la ville continuera toutefois d’assurer une partie de ses financements grâce à la gestion active de
son patrimoine. Comme cela a été initié dès 2015, les biens mobiliers et immobiliers non nécessaires à
l’exercice des missions de service public seront mis sur le marché, soit pour une cession, soit pour une mise
en location.

A noter également la poursuite des cessions de véhicules et de divers mobiliers.

Les dernières marges nécessaires à l’équilibre général du budget seront obligatoirement à trouver au sein
de la section de fonctionnement et  plus précisément dans la maîtrise voire la réduction des charges à
caractère général (cf. supra).

Par ces décisions, la ville limite donc le recours à l’emprunt et maintient sa capacité d’autofinancement en
réduisant ses charges fixes et préserve par ailleurs son fonds de roulement dans les limites prévues.

3/ Le pilotage du budget général de fonctionnement

6 Les économies techniques et stratégiques

Les efforts engagés lors du mandat précédent en matière d’optimisation des dépenses de fonctionnement
seront naturellement poursuivis.

Les actions visées concerneront :
 la poursuite de la réduction des dépenses liées aux bâtiments non utiles au développement urbain et

au niveau de service requis,
 le rattrapage du retard pris dans l’entretien des bâtiments et à leur mise aux normes, 
 le renouvellement des matériels les plus obsolètes (véhicules, ordinateurs, chaudières)
 le remplacement des dépenses de locations par des dépenses d’investissement à chaque fois qu’un

gain  économique  est  possible  sur  le  moyen  terme  (cf.  ce  qui  a  déjà  déjà  été  fait  pour  les
illuminations, la patinoire, le manège, etc.)

La poursuite des actions engagées permettra de réduire encore nos consommations d’énergie et d’optimiser
le coût de détention de notre patrimoine immobilier et mobilier (assurances, contrats d’entretien, coût des
réparations ponctuelles…), comme l’ont démontré grâce aux actions menées les années passées, les gains
obtenus lors de la dernière consultation pour les marchés  d’énergie ou simplement le maintien des frais
généraux (seulement +0,77 % de 2013 à 2019, soit moitié moins que l’inflation pour la seule année 2019,
prévue à hauteur de 1,5% ; l’année 2020 restant atypique compte tenu de l’aléa pandémique) :
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L’apprentissage  généralisé  d’un  savoir-faire  en  matière  d’achat  (techniques  de  négociation,  action
privilégiant  l’investissement  au  fonctionnement,  anticipation de  l’évolution  des  secteurs  d’activité,  etc.)
pouvant conduire à une refonte plus large de certaines pratiques ou certains services rendus, sera poursuivi
et facilité par le déploiement du nouvel applicatif métier de comptabilité.

Des actions  engagées  les  2  dernières  années,  certaines  portant  déjà  leurs  fruits  (dématérialisation  du
process  de  gestion  des  DIA)  mais  d’autres  restent  à  mettre  en  place  (cf.  dossiers  de  demandes  de
subventions par exemple, facturation automatique). L’année 2021 doit être l’occasion d’accélérer leur mise
en route pour optimiser l’organisation et le fonctionnement au quotidien seront renforcées.

En synthèse, le montant total des dépenses de charges générales et courantes (chapitres 011 et 65) devrait
rester  stable,  allant  ainsi  au-delà  des  objectifs  demandés  aux  collectivités  territoriales  dans  la  loi  de
programmation des finances publiques 2018-202213.

7 Les prévisions en matière de personnel

Contrairement  aux  années  précédentes,  plusieurs  renforcements  de  services  ont  eu  lieu  en  2020.  Ils
pèseront  à  plein  dès  2021  et  cette  évolution  de  la  masse  salariale  sera  renforcée  par  de  nouveaux
recrutements en 2021 (cf. 4ème policier municipal, 1 médiateur, 1 agent social, etc.)

Peu d’événements pouvant conduire à une diminution de la masse salariale sont prévus. Dès lors,  il sera
proposé une prévision budgétaire supérieure à celle des années passées, comprise entre  5,5 M€ et 5,6 M€,
prévision qui pourrait toutefois rester stable les années suivantes.

A noter enfin que cette estimation ne prend pas en compte les évolutions possibles du régime indemnitaire
des agents ni les impacts du changement issus de la mise en application de l’article 47 de la loi 2019-828 du
6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

8 La politique de soutien aux associations

La Ville mandate environ 300 K€ de subventions en numéraire chaque année aux associations. Ce montant
ne traduit pas l’intégralité de l’aide qui leur est apportée. A ce montant en effet s’ajoutent les frais de location
d’équipement auprès de la CCRG, les coûts de mise à disposition de bâtiments communaux, etc.

Comme cela avait été prévu, les nouvelles modalités d’organisation et de contractualisation de la ville avec
chaque association sont entrées en pratique depuis 2019 pour l’ensemble des associations sportives et sont
en cours pour les autres.

Les soutiens et objectifs négociés ne se traduiront pas tous par une évolution du soutien financier direct. Il
restera donc proposé de reconduire les crédits à leur même hauteur.

A noter toutefois, s’agissant des associations sportives, que certains concours pourraient être modifiés en
fonction du schéma directeur des équipements sportifs actuellement en cours d’élaboration.

9 La politique tarifaire

En  poursuite  des  orientations  budgétaires  précédentes,  la  politique  tarifaire  mise  en  œuvre  en  2021
s’appuiera sur le coût global du service rendu et sur la part que doit prendre en charge le contribuable en
lieu et place de l’usager.

Concrètement, peu de changements sont à prévoir à ce titre.

13 Limité à +1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement cf . article 13 de la LPFP 2018-2022
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Sur le plan budgétaire, l’essentiel des évolutions qui seront proposées au chapitre 70 (produits des services)
concernera les produits de vente de bois, en forte diminution compte tenu de l’importance des stocks mis sur
le marché depuis le début de l’année 2020 et la baisse correspondante des prix de vente.

10 La politique fiscale

Comme  cela  a  été  précisé  lors  des  précédents  DOB,  les  taux  applicables  à  la  fiscalité  locale  (taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) sont bas et n’ont pas été modifiés depuis
2011.

Pour mémoire, lors de Débat d’Orientations Budgétaires de 2018, compte tenu du choix annoncé par le
gouvernement de supprimer la taxe d’habitation,  il avait été  proposé de maintenir les niveaux de taux de
notre fiscalité locale. 
Ce choix de ne pas augmenter les taux des impôts locaux n’avait pas été partagé par d’autres communes
françaises, ce qui avait  eu pour conséquence de diminuer  l’effort  fiscal en valeur relative à la moyenne
nationale.
Ce choix  assumé avait  eu pour effet  de faire  perdre l’éligibilité  de la  ville  de Guebwiller  à  la  Dotation
Nationale de Péréquation (DNP)14 ;, dotation recouvrée depuis lors.

Pour autant, cette «maintien» des taux sera invisible en 2021 car la réforme de la taxe d’habitation démarrée
en 2018 entrera dans une phase clef avec le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Ainsi et dès 2021, le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties se verra naturellement
augmenté de la valeur du taux appliqué jusqu’alors par le département, soit à la hauteur de 27,70 % (taux
communal de TFPB : 14,53 % + taux départemental de la TFPB : 13,17 %).

S’agissant  du  produit,  celui-ci  est  censé  être  stable  moyennant  l’application  d’un  coefficient  correcteur
(COCO)  supposé  neutraliser  les  phénomènes  de  sur-compensation  ou  sous-compensation  issus  des
différences entre les bases départementales et communales applicables jusque-là (cf. différences liés aux
abattements).

14 Pour être éligible à la DNP, l’effort fiscal de la commune doit être supérieur à 85 % de l’effort fiscal moyen national de la strate

VILLE DE GUEBWILLER Page 289



Débat d’Orientations Budgétaires page 12 / 18
2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

sources : association des maires de France

Pour 2021, il  sera proposé de « maintenir » ce nouveau taux et celui de la taxe sur le foncier non bâti,
comme cela avait été déjà proposé les années passées, et de ne prévoir au titre du budget, que l’évolution
du produit (réparti entre produit et allocations compensatrices de l’État) résultant de l’augmentation physique
des bases et de la revalorisation générale à la base de 0,9 %.

L’attention des conseillers est attirée à nouveau sur le fait  que cette proposition ne doit  pas occulter la
nécessité d’une réflexion profonde au regard de la réforme des taxes ; la Ville devant s’assurer de bénéficier
de ressources susceptibles de lui assurer un niveau d’autonomie minimum.

A  ce  niveau  également,  une  concertation  large  avec  la  communauté  de  communes  sera  sans  doute
nécessaire au regard des modalités de calcul des dotations de péréquation en ce qu’elles intègrent aussi, au
titre des taxes ménages du territoire, les taxes et redevances perçues par la CCRG sur le ban communal.

11 La politique patrimoniale

Comme cela a été précédemment évoqué, la rationalisation du parc immobilier de la ville se poursuit. Dans
ce cadre, plusieurs bâtiments seront mis en vente ou mis en location cette année et les investissements
générant des économies de fonctionnement seront privilégiés pour les bâtiments restants.

Les  recettes  liées  au  pôle  médical  créé  en  2019 resteront en  2021  en  deçà  des  prévisions ;  la  MSA
rencontrant de grandes difficultés à structurer son pole de médecins généralistes.

La mise à disposition de l’école Rebzunft à l’institut Saint Sauveur pour l’IME Saint-Joseph, sera constatée
quant à elle pour l’ensemble de l’année.

L’ancienne école Freyhoff enfin, pourrait être prise en location par la DGFIP dès le mois de septembre 2021.

A noter dans ce contexte que la maison des aînés serait relocalisée, également dès septembre 2021, et
pourrait toujours accueillir les partenaires pressentis (conseil départemental, APA).
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12 La politique   sanitaire et sociale  

L’impact financier de la situation pandémique actuelle, tant au niveau national que local, tant au niveau des
administrations  que  des  entreprises  et  des  ménages,  ne  peut  être  considéré  comme le  fruit  d’un  aléa
ponctuel.

La ville a pris sa part en s’équipant et en équipant les équipements publics, les services de la ville autant que
des services extérieurs et les habitants.
Elle l’a également prise en mettant en place des services dédiés et en coordonnant sur le territoire et autant
que cela se pouvait les interventions des bénévoles, des associations et des services.

Il  convient  de tirer les leçons de cet  épisode par la mise en place  de moyens  pérennes,  tant  humains
(notamment par une organisation souple de mise à disposition interne de ressources et un recrutement
complémentaire) que de moyens financiers adaptés aux réponses immédiates comme structurelles.

Un abondement des crédits du CCAS d’une part et des dépenses imprévues d’autre part (plus rapidement
mobilisables que des crédits de provisions) sera ainsi systématisé dès le budget 2021, à hauteur de 100 K€.

13 L’épargne brute

Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement, conjuguée à un niveau de recettes constant devrait limiter
la  diminution de l’épargne brute attendue pour 2021 et qui devrait in fine s’établir autour de 1,4M€.

Cela n’entraîne toutefois pas de détérioration majeure des ratios :

Montants établis sur la base des comptes administratifs retraités ; le fonds de roulement restant fortement impacté par la cession des
actions de Caléo
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4/ Les grands équilibres par budget

14   Le budget annexe de la gendarmerie  

Les gendarmes ont pris possession de l’ensemble le 1er février 2020 et non le 1er décembre 2019 comme
prévu, mais le budget n’est toujours pas arrivé à sa vitesse de croisière.

Certes les  loyers,  supérieurs  à  l’estimation  initiale  compte  tenu de l’évolution des indices de référence
(310K€ vs 292K€), sont maintenant encaissés, mais les derniers DGD ne sont pas pas encore soldés et, de
fait, rendent impossible la perception des soldes de subventions.

Il en résulte mécaniquement de ces 2 éléments le maintien d’un budget déficitaire pour 2021.

Le budget 2022 permettra de diviser par 2 le montant du déficit global et, comme cela a été présenté lors de
la  présentation  du  débat  d’orientations  budgétaires  pour  2020,  le  budget  sera  excédentaire  en  2023,
permettant la constitution annuelle d’une provision pour grosses réparations à partir de 2026.

15 Le budget annexe des friches

Le  budget  relatif  à  la  réhabilitation  des  friches  industrielles  n’a  toujours  pas  enregistré  de  dépenses
importantes en 2020.

Pour Carto-Rhin,  le  budget  s’exécute néanmoins selon le  planning prévu et  selon le  dernier  décompte
présenté lors de l’examen en conseil municipal du Compte-Rendu d’Activité 2019.

S’agissant  du  site  du  nord  de  la  Ville,  l’équipe  de  maîtrise  d’œuvre  a  présenté  le  schéma  directeur
d’aménagement de la zone. 
C’est sur ces bases que sont étudiées, toujours en relation étroite avec le propriétaire majeur, les  différentes
solutions de contractualisation permettant, le plus rapidement et dans les meilleures conditions pour tous, le
démarrage de l’aménagement de la zone.
Ce n’est qu’à l’issue de ces échanges que pourront être arrêtés les scenarii de financement et de charges
pouvant incomber à la ville.

Sur ce point donc, les montants prévus au titre du budget primitif 2021 seront limités.

16 Le budget   général  

Au regard des éléments précédemment détaillés, le cadre général du budget général 2021 devrait être le
suivant :

Recettes réelles de fonctionnement + 11 500 000 €
Dépenses réelles de fonctionnement - 9 900 000 €

Résultat de fonctionnement = 1 600 000 €
Recettes exceptionnelles + 0 €
Remboursement de la dette - 1 000 000 €

Autofinancement =  600 000 €
Recettes d’investissement + 2 000 000 €
Prélèvement sur parts Caléo + 2 200 000 €
Emprunts + 1 500 000 €

Programme d’investissement 2020 = 6 300 000 €

Il  est  à  noter  que  le  montant  de  prélèvement  sur  le  capital  généré  par  la  cession  des  actions  sera
exceptionnellement élevé en 2021 par rapport aux années suivantes. Il est ainsi utilisé comme booster de
financement afin d’assurer dès le début du mandat le lancement des opérations matures et générer les
montants de FCTVA nécessaires au financement complémentaire des investissements à partir de 2022.
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Sur ces bases, les tableaux des principaux ratios de pilotage15, seraient les suivants :

15 Il est rappelé qu’afin de garantir une linéarité de lecture, la population reste établie pour le calcul à 11500 hab.
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5/ Les annexes

17 Présentation de la structure et de l’évolution des dépenses des effectifs

Conformément aux dispositions réglementaires16,  une partie spécifique de la note de synthèse doit  être
dédiée à une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.

L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel

Compte tenu de la situation des comptes de la ville et de la faiblesse de ses marges de manœuvres, la
maîtrise de la masse salariale a fait l’objet d’une attention toute particulière.

Les différentes réorganisations effectuées au sein des services ont en effet permis de ne pas remplacer
certains  départs  en  retraite  tout  en  consolidant  les  services  notamment  pour  la  mise  en  œuvre  d’une
stratégie dans le domaine social et de développement du territoire. De fait,  les effectifs ne sont pas en
baisse et sont même en hausse compte tenu des derniers recrutements effectués ou en cours (cf. infra) :

Nb de fonctionnaires et contractuels sur emplois permanents

Au 31/12/2013 128
Au 31/12/2015 121
Au 31/12/2017 125
Au 31/12/2019 125
Au 31/12/2020 128

Au 31/12/2021 (estimation) 136

Ces prochaines évolutions seront  très majoritairement financées grâce aux différents départs en retraite
prévus à partir de la fin 2021 (10 à 15 départs possibles entre 2020 et 2025), et, à titre complémentaire, par
les  gains  de  productivité  générés  par  les  changements  de  pratique  (baisse  des  coûts  de  traitements,
tarification mieux adaptée, baisse des consommations et autres charges courantes, etc.).

16Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation
budgétaire
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Ceux-ci restent toutefois limités et ne permettent pas de tabler sur une évolution moyenne inférieure ou
même équivalente  à  celle  constatée pour la  période 2013-2020,  de sorte  que le  montant  de la  masse
salariale à l’horizon 2025 pourrait être de 5,6 M€.

l’évolution des rémunérations et des avantages en nature

Pour  ce  qui  concerne  le  régime  indemnitaire,  le  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions  et
Sujétions l’Expertise et à l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) mis en place en 2017 aurait du faire l’objet
d’un bilan et d’un échange entre partenaires sociaux durant l’année 2020, conformément aux engagements
pris en Comité Technique.
Compte  tenu  des  deux  épisodes  de  confinement  et  la  tenue  tardive  du  second  tour  des  élections
municipales, ces réunions n’ont pu se tenir. Elles auront donc lieu dans le cours du 1er semestre et, de fait,
aucun crédit n’est prévu à ce stade dans le cadre de l’élaboration du budget 2021.

A noter que n’est pas encore arrêtée non plus à ce stade, les conditions possibles d’évolution de la prise en
charge partielle par la ville des frais de mutuelle et de prévoyance des agents.

S’agissant enfin des avantages en nature, la Ville poursuit son désengagement vis-à-vis des logements de
fonction respectant en cela les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (2 seront  ainsi
supprimés dès le 1er janvier 2021).

L’évolution du temps de travail

La loi de transformation de la fonction publique prévoit dans son article 47, l’abrogation des régimes de
travail plus favorables que l’application stricte des 1607 heures annuelles. 
Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes
pour arrêter les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

En prévision de cette modification, une concertation avec les représentants du personnel a débuté et un
groupe de travail a déjà été constitué. Celui-ci est chargé d’élaborer des pistes.

s  de réflexion  permettant  notamment  la  prise  en compte  des  nouveaux usages de  consommation  des
services  publics  et  des  nouveaux  besoins  exprimés  par  les  habitants-usagers-contribuables  avec  les
aspirations personnelles, sociales et familiales des agents.

Compte tenu du report du second tour de l’élection municipale, le planning d’échanges avec les partenaires 
sociaux n’a pas été poursuivi. Les prochaines réunions, auront lieu cependant dès le début de l’année 2021.

18 Principales évolutions et caractéristiques de l’endettement de la commune

Le stock de dette au 1  er   janvier 2021  

En préambule, il doit nécessairement être rappelé que le montant total brut de la dette (stock de dette hors
prise en compte du montant du fonds de soutien restant à percevoir) au 1er janvier 2020 était de 8 4823 K€
et que dans le même temps, la Ville dispose des 10 250 K€ résultant de la cession des parts de Caléo.

Il en ressort que, techniquement, la Ville pourrait solder l’intégralité de sa dette dès aujourd’hui. Pour autant
et dans le respect des engagements pris en conseil municipal (voir infra), les éléments qui suivent et en
particulier les éléments chiffrés font totalement abstraction de cette recette.

Le budget général de la ville affiche un stock prévisionnel brut de dette au 1er janvier 2021 de 9 147 K€ (soit
dette  au  1er janvier  2020  –  remboursement  du  capital  durant  l’année  2020  +  emprunt  prévisionnel  de
1 300 K€ au titre des investissements 2020).

Pour autant et par convention (cf. décret n°2015-1893 du 29 décembre 2015), le stock de dette à prendre en
compte est  le stock net  de dette,  (soit stock brut  – stock des annuités du fonds de soutien restants à
percevoir de l’État).
Le stock prévisionnel net de dette au 1er janvier 2021 serait ainsi de 7 551 K€.
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Compte tenu de sa structuration, le stock de dette diminue d’environ 950 K€ par an.

La gestion de la dette

En choisissant grâce à un vote unanime du conseil municipal de sortir de l’emprunt toxique, la Ville a mis fin 
aux incertitudes liées à la volatilité des taux de change.
Ce faisant, la part du budget de fonctionnement consacrée au paiement des intérêts de la dette a été divisée
par presque 4, générant près de 300 K€ par an d’autofinancement.

Attention :  les  années  2015 et  2016 sont  atypiques  car  elles  correspondent  aux périodes  de négociations  avec DEXIA au cours
desquelles l’annuité n’a pas été payée en 2015 et où 2016 a enregistré les paiements des annuités 2015 et 2016

Conscient de la possibilité d’une poursuite d’une politique de taux extrêmement bas, la Ville maintient son
choix de contracter pour ses investissements courants, des emprunts à taux fixe pour des durées de 15 ans.

La situation des budgets annexes

Les budgets annexes s’équilibrent par eux-mêmes : celui des friches par les montants des cessions et de la
participation  du  budget  principal  (in  fine  et  selon  la  convention  d’aménagement  prévue)  ;  celui  de  la
gendarmerie par le paiement des loyers dont il est rappelé qu’ils sont supérieurs à celui de l’annuité de
l’emprunt contracté.

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 prév 2020 2021
Frais financiers 565 404 540 106 32 461 1 193 418 156 209 143 646 140 000 96 938 96 938
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Direction développement du territoire

N°6 - 11/2020

RAVALEMENT DE FAÇADES
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Rapporteur : M. Claude MULLER, 1er adjoint au maire délégué au développement durable du territoire et à
l’urbanisme.

Dossier présenté à la Commission Finances et Affaires Générales, en date du 09 novembre 2020.

Le conseil municipal a décidé de lancer, par délibération n°18-06/2019, une campagne de ravalement
obligatoire des façades.
Afin de rendre ce dispositif le plus efficace, il a en outre approuvé le versement de subventions à
destination des propriétaires des bâtiments ravalés et défini les critères d’éligibilité et les montants
maximums de subventions possibles selon la nature des bâtiments.

Depuis lors :
 17 dossiers ont été déposés concomitamment au dépôt d’une déclaration préalable,
 12 déclarations préalables ont été validées,
 6 ont réalisé les travaux conformément à la demande, 
 4 subventions ont déjà été versées, ce pour un montant total de 18 150,42 €.

Le montant total des travaux pour 14 dossiers  subventionnables ou déjà subventionnés s’élève à
266 664,25 €.

Compte tenu des critères arrêtés et sous réserve que les travaux soient exécutés conformément aux
projets, le montant total de subvention pour ces dossiers s’élèverait, à ce jour, à 80 025,16 €.

Le présent rapport a pour objet de proposer le versement de subventions pour les derniers travaux
réalisés :

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 32
F.  KLEITZ  /  C.  MULLER /  C.  GRAWEY représentant  :  E.  HASSENFORDER /  D.  BRAUN /  I.
SCHROEDER représentant  :  L.  HEBERLE /  A.  DEHESTRU /  D.  LOSSER /  H.  CORNEC /  D.
CAUTILLO / J-M ROST représentant : G. STICH / A. CHRISTMANN représentant : A. PIZZULO /
K.  DAYA  /  J.  BRENDER-SYDA  /  Y.  KELLER  représentant  :  G.  HIGELIN  /  N.  FRIDMANN-
PAWLOW / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL
/ H. FRANÇOIS-AULLEN / C. FACCHIN / P. PHILIPPE / P. WIESSER représentant : P. VEZINE / F.
LATRA
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N'a (n'ont) pas pris part au vote : 1
C. TOGNI (ayant un lien professionnel avec la Sté IMMO CONSEIL DAGON)

- décide l’attribution d’une subvention de 949,50 € à Mme THOMAS, pour les travaux
réalisés au 20 rue Jean Jaurès ;

- décide  l’attribution  d’une  subvention  de  4  554,24  €  à  IMMO  CONSEIL  DAGON,
représentée  par  M.  DAGON  Frédéric,  pour  les  travaux  réalisés  au  58  rue  de  la
République ;

- autorise M. le Maire ou son représentant à procéder à leurs versements.

---0---
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Ravalement de façade – 20 rue Jean Jaurès

VILLE DE GUEBWILLER Page 299

Catherine
Zone de texte 
ANNEXE 1 POINT N° 6



Ravalement de façade – 58 rue de la République
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Direction des Affaires Culturelles

N°7 - 11/2020

APPEL A PROJETS – MUSEE DECK
PROGRAMME NATIONAL DE NUMERISATION ET DE VALORISATION DES CONTENUS

CULTURELS

Rapporteur : Mme Claudine GRAWEY, adjointe au maire déléguée à la culture, la jeunesse et la 
citoyenneté.

Dossier présenté à la Commission Culture Education et Jeunesse, en date du 15 septembre 2020.

Le Musée Théodore Deck a répondu à un appel à projets en faveur de la numérisation et de la
valorisation des contenus culturels, lancé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
du Grand Est.

Dans ce cadre, il est proposé de procéder à la numérisation  d’archives concernant Théodore Deck,
céramiste de renommée internationale, né à Guebwiller. Deux cents documents originaux provenant
de Deck et sa famille sont conservés au musée : archives (correspondance, documents administratifs),
dessins préparatoires pour des décors et photographies d’époque. Ce fonds est précieux et unique, la
plupart des archives de la manufacture Deck ayant été détruites. 

La DRAC Grand Est a validé sa contribution à hauteur de 80 % du coût de l’opération, soit 2 272
euros, pour une opération dont le coût global atteint 2 840 euros. La contribution de la CCRG est
sollicitée à hauteur de 142 euros, soit 5 % du coût de l’opération. 

Afin de disposer du versement des crédits de la DRAC, il est attendu qu’une délibération approuve
l’opération, et assure que les crédits nécessaires, soit  426 euros, sont bien inscrits au budget. Il est
également précisé que la Ville de Guebwiller doit formuler sa demande de soutien à la DRAC, sous la
forme d’une demande de subvention.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F.  KLEITZ  /  C.  MULLER /  C.  GRAWEY représentant  :  E.  HASSENFORDER /  D.  BRAUN /  I.
SCHROEDER  représentant  :  L.  HEBERLE  /  C.  TOGNI  /  A.  DEHESTRU  /  D.  LOSSER  /  H.
CORNEC / D. CAUTILLO / J-M ROST représentant : G. STICH / A. CHRISTMANN représentant :
A.  PIZZULO  /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER représentant  :  G.  HIGELIN  /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER
/ C. REIBEL / H. FRANÇOIS-AULLEN / C. FACCHIN / P. PHILIPPE / P. WIESSER représentant : P.
VEZINE / F. LATRA

- approuve l’opération de numérisation et de valorisation des archives du Musée Deck ;

- approuve la demande de soutien adressée à la DRAC Grand Est à ce titre ;

- autorise  M.  le  Maire  ou  son  représentant  à  accomplir  toutes  les  formalités  s’y  
rapportant.

---0---

Service Ressources Humaines

N°8 – 11/2020

PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX
TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION ET SUPPRESSION D’EMPLOIS 
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Rapporteur : M. Daniel BRAUN, adjoint au maire délégué aux finances et à l’administration générale.

Dossier présenté à la Commission Finances et Affaires Générales, en date du 09 novembre 2020.

Conformément au statut de la Fonction Publique Territoriale, il appartient au conseil municipal de fixer
l’effectif  des  emplois  à  temps complet  et  des emplois  à  temps non complet,  nécessaires  au bon
fonctionnement des services.
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser le grade et la durée hebdomadaire
de travail afférents à l’emploi.

Considérant les nécessités de service, et notamment le départ d’un policier municipal dans le cadre
d’une  mutation,  il  est  proposé  d’approuver  la  création  d’un  emploi  permanent  de  brigadier-chef
principal, à temps complet (35/35ème), à compter du 1er janvier 2021.

Sous l'autorité du Maire, le brigadier-chef principal exercera les missions de prévention nécessaires au
maintien du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publique. 

A ce titre, il sera chargé de : 
 constater tous délits et crimes flagrants et d’en rendre compte aux services de gendarmerie,
 surveiller  les  différents  secteurs  de la  commune et  les  installations  publiques  (patrouilles,

vidéo- surveillance),
 d’assurer une relation de proximité avec la population, en répondant aux différentes doléances

des habitants  de la  commune,  ou en les  orientant  vers  les  autorités  compétentes le  cas
échéant,

 veiller  au  respect  de  la  réglementation  relative  au  stationnement  et  à  la  circulation  des
véhicules,

 constater les infractions par procès-verbaux,
 procéder aux notifications administratives,
 d’assurer la surveillance des marchés, des commémorations, des manifestations culturelles ou

sportives, 
 sécuriser les abords des établissements scolaires,
 relever les infractions aux bruits, à l'urbanisme et à l'environnement.

Par ailleurs, le tableau des effectifs de la commune, est composé de 41 postes vacants.

Ces vacances de postes sont le résultat de plusieurs radiations des cadres (retraite, décès, mutation,
démission, disponibilité) et de la nomination de plusieurs agents sur leur nouveau grade, dans le cadre
des avancements ou de la promotion interne.

Ces postes non pourvus peuvent être conservés dans le tableau des effectifs, à condition d’avoir été
budgétés. 

Le fait d’en conserver quelques-uns permet de procéder au recrutement d’un agent non titulaire, sans
devoir attendre la tenue d’une séance du conseil municipal, pour la création du poste. 
Toutefois,  conserver  autant  de postes,  et  qui  plus est,  des postes accessibles dans le cadre des
avancements de grade, ne présente pas d’intérêt.

C’est pourquoi, et après avis favorable des représentants du personnel au Comité Technique lors de la
réunion du 09 octobre 2020, il est proposé de supprimer 19 postes vacants, dont la liste est transmise
ci-dessous : 

Filière Catégorie Grade NB postes
vacants

NB postes
supprimés  

NB de postes
conservés  

Administrative C Adjoint administratif 5 2 3
C Adjoint administratif 

ppl 2ème classe 
1 1 0

A Attaché 2 0 2
A Attaché principal 1 0 1

Animation C Adjoint d’animation 4 3 1
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C Adjoint d’animation 
ppl de 2ème classe 

1 0 1 

Culturelle C Adjoint du 
patrimoine ppl 2ème 
classe

1 0 1

B Assistant de 
conservation

3 2 1

B Assistant de 
conservation ppl de 
1ère classe

1 0 1 

A Attaché de 
conservation 

1 0 1

Police municipale C (Gardien) brigadier 1 0 1 
C Brigadier-chef ppl 1 0 1 

Sociale C Atsem ppl 2ème 
classe

1 1 0

Technique C Adjoint technique 10 5 5
C Adjoint technique 

ppl 2ème classe
1 1 0

C Agent de maîtrise 
ppl

2 2 0

B Technicien ppl 2ème 
classe

1 1 0

B Technicien ppl 1ère 
classe

2 1 1 

A Ingénieur 1 0 1
A Ingénieur ppl 1 0 1 

TOTAL 41 19 22

Les postes conservés permettront la nomination de plusieurs agents de catégorie A et B dans le cadre
des avancements de grade, de procéder aux recrutements en cours et de pallier d’éventuels besoins.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F.  KLEITZ  /  C.  MULLER /  C.  GRAWEY représentant  :  E.  HASSENFORDER /  D.  BRAUN /  I.
SCHROEDER  représentant  :  L.  HEBERLE  /  C.  TOGNI  /  A.  DEHESTRU  /  D.  LOSSER  /  H.
CORNEC / D. CAUTILLO / J-M ROST représentant : G. STICH / A. CHRISTMANN représentant :
A.  PIZZULO  /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER représentant  :  G.  HIGELIN  /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER
/ C. REIBEL / H. FRANÇOIS-AULLEN / C. FACCHIN / P. PHILIPPE / P. WIESSER représentant : P.
VEZINE / F. LATRA

 décide  de  créer  au  tableau  des  effectifs  de  la  commune un  emploi  permanent  de
brigadier-chef principal, à temps complet, à compter du 1er janvier 2021 ;

 décide de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi permanent et de
prendre  l’acte  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  la  présente  délibération,  dans  le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

 dit  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet ;

 décide de supprimer dans le tableau des effectifs les 19 postes détaillés ci-dessus.

---0---
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Service Ressources Humaines

N°9 - 11/2020

PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX
REGLEMENT RELATIF AU TELETRAVAIL 

Rapporteur : M. Daniel BRAUN, adjoint au maire délégué aux finances et à l’administration générale.

Dossier présenté à la Commission Finances et Affaires Générales, en date du 09 novembre 2020.

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016, a permis le télétravail dans la Fonction Publique sous forme
régulière, sur la base du volontariat, et avec des contraintes techniques fortes.

Le texte précité définit le télétravail comme : « toute forme d'organisation du travail, dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent, dans les locaux de son employeur, sont réalisées
hors de ces locaux,  de façon régulière ou ponctuelle et volontaire, en utilisant les technologies de
l'information et de la communication ».

Cette définition restrictive a montré ses limites pendant la période de confinement du mois de mars
2020, et un décret en date du 05 mai 2020, a dû être pris pour assouplir les conditions de recours au
télétravail.

Ces  nouvelles dispositions  sont  venues élargir  de manière pérenne le  dispositif  dans la  Fonction
Publique, en permettant l’attribution d’un volume de jours flottants par semaine, par mois ou même par
an.

Le législateur a également assoupli le dispositif sur la durée. En effet, la limitation des trois jours par
semaine peut  être  déverrouillée,  outre  les raisons de santé,  en cas  de situations exceptionnelles
perturbant l’accès au service ou le travail sur site.

Eu  égard  à  l’évolution  de  la  situation  sanitaire,  qui  a  bouleversé  nos  habitudes  personnelles  et
professionnelles,  le  télétravail  s’est  imposé  comme  une  nouvelle  organisation  de  l’activité
professionnelle.

En effet, dans le contexte de circulation active du virus, les collectivités territoriales ont été invitées,
début septembre, à recourir au télétravail et à définir de nouvelles modalités d’organisation, tout en
garantissant la continuité des services publics locaux.

L’évolution préoccupante de l’épidémie ces derniers jours, impose de recourir systématiquement au
télétravail, dès que la nature des missions exercées le permet.

En dehors  du contexte de crise sanitaire,  le télétravail  apparaît  aujourd’hui  comme une évolution
naturelle du monde professionnel, qui apporte son lot d’avantages aussi bien aux employés qu’aux
employeurs. 

Ce  mode de  travail,  en  phase  avec  son  temps,  soutenu  par  la  transformation  digitale,  présente
plusieurs avantages. 
En premier lieu, il permet un gain de temps en terme de trajet, de plus, le télétravail offre à l’employé
une plus grande flexibilité au niveau de l’organisation de son temps de travail. Ce dernier gagne ainsi
en autonomie et en responsabilité, en organisant son emploi du temps dans le respect des heures de
travail définies conjointement avec son supérieur hiérarchique. Enfin, le télétravail peut également offrir
à l’employé plus de confort et de concentration en limitant significativement les nuisances sonores. 

Pour toutes ces raisons, un projet de règlement relatif  au télétravail  a été présenté, le 09 octobre
dernier, aux représentants du personnel au Comité Technique.

Ces derniers ont émis un avis favorable.

VILLE DE GUEBWILLER Page 304



Mme FRANÇOIS-AULLEN souhaite avoir la confirmation que la responsable du Service Ressources
Humaines, a bien évalué le nombre de télétravailleurs, possibles, à une dizaine de personnes.

M.  le  Maire  confirme  qu’effectivement  une  dizaine  de  personnes  pourraient  télétravailler,
simultanément. Il rappelle que les services publics restent ouverts, plusieurs services travaillant avec
du public « extérieur » ne peuvent pas télétravailler. D’autres sont susceptibles de télétravailler et un
roulement sera instauré, comme au service des finances par exemple. L’objectif  est de garder un
fonctionnement optimal.

Mme FRANÇOIS-AULLEN relève qu’il s’agit d’un règlement qui a été instauré pour les périodes de
confinement.

M. le Maire précise qu’il s’agit effectivement d’une organisation qui est mise en place lors des périodes
de confinement.

M. BRAUN indique que la situation actuelle peut être qualifiée « d’exceptionnelle » mais que tout autre
demande de télétravail sera examinée. 

Mme FRANÇOIS-AULLEN souhaite savoir,  dans le cadre d’un contexte hors confinement, avec la
mise en place de ce règlement de télétravail, si l’objectif serait également de réduire les déplacements
des agents.

M. BRAUN rappelle que l’objectif premier n’est pas nécessairement la réduction des déplacements,
mais  tout  d’abord  d’étudier  les  possibilités  de  télétravail.  La  demande  gouvernementale  face  au
télétravail est forte, mais sa mise en place est moins aisée. La réduction des déplacements sera une
conséquence. 

M. le Maire précise que cela sera un bon test, afin de vérifier si toutes les modalités du règlement
seront respectées. La pérennisation de ce dispositif dépend de plusieurs facteurs.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F.  KLEITZ  /  C.  MULLER /  C.  GRAWEY représentant  :  E.  HASSENFORDER /  D.  BRAUN /  I.
SCHROEDER  représentant  :  L.  HEBERLE  /  C.  TOGNI  /  A.  DEHESTRU  /  D.  LOSSER  /  H.
CORNEC / D. CAUTILLO / J-M ROST représentant : G. STICH / A. CHRISTMANN représentant :
A.  PIZZULO  /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER représentant  :  G.  HIGELIN  /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER
/ C. REIBEL / H. FRANÇOIS-AULLEN / C. FACCHIN / P. PHILIPPE / P. WIESSER représentant : P.
VEZINE / F. LATRA

 approuve le règlement relatif au télétravail annexé à la présente délibération.

---0---
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Article 1     : La Notion de «     télétravail     »  

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 définit le télétravail comme « toute forme d'organisation du travail,
dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent, dans les locaux de son employeur,
sont réalisées hors de ces locaux, de façon régulière ou ponctuelle et volontaire, en utilisant les technologies
de l'information et de la communication. »

Le  télétravail  est  organisé  au  domicile  de  l'agent  ou,  éventuellement,  dans  des  locaux  professionnels
distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation, et s'applique aux fonctionnaires et aux
agents publics non fonctionnaires. 

L’autorisation de télétravail peut prévoir : 
 l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois (télétravail régulier et à

jours fixes),
 l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail  par semaine,  par mois ou par an,  dont

l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés (télétravail
ponctuel).

Article 2     : Les fonctions éligibles   

Sont éligibles au télétravail,  l’ensemble des activités exercées par les agents à l’exception de celles qui
satisfont à l’un des critères ci-dessous : 

 la nécessité d’assurer un accueil physique et ou téléphonique des usagers,

 l’accomplissement  de  travaux  portant  sur  des  documents  confidentiels  ou  données  à  caractère
sensible, dès lors que la confidentialité de ces documents ou de ces données ne peut être assurée
en dehors des locaux de travail,

 l’accomplissement  de  travaux nécessitant  l’utilisation de  logiciels  faisant  l’objet  de restrictions  à
distance, 

 les activités se déroulant par nature sur le terrain.

Toutefois, l'inéligibilité de certaines activités ne s'oppose pas à la possibilité pour un agent d'accéder au
télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, et que ses tâches
éligibles puissent être regroupées pour lui permettre de télétravailler.

Article 3     : Le lieu d’exercice du télétravail   

Le télétravail sera exercé au domicile de l’agent ou dans un lieu privé et/ou dans un local professionnel mis à
disposition par la commune. L’autorisation individuelle de télétravail en précisera l’adresse.

Article 4     : Procédure d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail  

4-1     : La demande de l’agent   :

Règlement de la Commune de Guebwiller
relatif au télétravail
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L’agent  doit  adresser  à  son  responsable  hiérarchique  une  demande  écrite,  précisant  les  modalités
d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le lieu
d'exercice. 

L’agent doit joindre à sa demande :
- une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques (cf modèle en annexe),
- une attestation de l'assurance, auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques

habitation, précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail à domicile.

4-2     : La réponse de l’employeur   : 
L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt
du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux
spécifications techniques.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de
la date de sa réception.

 Dans le cas d’une réponse positive     :  
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

- les fonctions de l'agent exercées en télétravail,
- le lieu d'exercice,
- la date de prise d'effet,
- les modalités de mise en œuvre : jours fixes ou ponctuels, la durée de l’autorisation, les plages

horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail  est à la disposition de son
employeur et peut être joint,

- le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée.

Lors de la notification de cet acte, le responsable hiérarchique remet à l'agent « un acte d’engagement »
(cf pièce jointe), indiquant : 

- les tâches à accomplir ou objectifs à atteindre, 
- les jours de télétravail et les horaires,
- la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- la  nature des équipements mis à  disposition,  leurs conditions d'installation et  de restitution,  les

conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance,
- une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations

en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.

 Dans le cas d’une réponse négative     : 
L’autorité territoriale peut opposer un refus à la demande de télétravail. Dans ce cas, la réponse devra être
écrite, motivée et précédée d’un entretien.

En dehors de la période d’adaptation, l’autorisation de télétravail  délivrée,  peut être interrompue, à tout
moment, moyennant un délai de prévenance de 2 mois, à l’initiative de : 

- l’autorité territoriale, qui doit motiver sa décision et recevoir l’agent dans le cadre d’un entretien,
- l’agent concerné.

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative  de l’autorité territoriale, le délai de
prévenance  peut  être  réduit  en  cas  de  nécessité  du  service  dûment  motivée.  Pendant  la  période
d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.

La Commission Administrative Paritaire (CAP) ou la Commission Consultative Paritaire (CCP) compétentes
peuvent être saisies, par l'agent intéressé, dans les cas d’un refus opposé à une demande initiale ou de
renouvellement, pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que dans le cas d’une
interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.

Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de sa notification.

Article 5     : Durée et quotité de l’autorisation   

La commune de Guebwiller décide que le recours au télétravail pourra s’effectuer de manière régulière ou
ponctuelle.

- 5.1     : Le recours au télétravail de manière régulière  
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Le recours au télétravail de manière régulière pourra se faire par l’attribution de jours fixes ou flottants :

Attribution de jour(s) fixe(s) : l’agent peut être autorisé, à exercer les fonctions éligibles au télétravail,
à son domicile, à raison de 1 jour par semaine.

Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut donc être inférieur à  4 jours par semaine, pour un
agent à temps plein.
Toutefois, la journée de télétravail fixe est réversible si la présence de l’agent s’avère nécessaire.

Attribution de jours flottants :
L’agent peut être autorisé, à exercer les fonctions éligibles au télétravail, à son domicile, à raison de 2 jours
flottants par mois.

Dans le cadre de cette autorisation, l’agent devra fournir un planning prévisionnel mensuel ou prévenir son
responsable hiérarchique 3 jours à l’avance, afin de faire valider en amont, les jours de télétravail flottants
souhaités.
Dans tous les cas, le responsable de service pourra refuser, dans l’intérêt du service, la validation d’un jour
flottant si la présence de l’agent s’avère nécessaire sur site.

Dans les deux cas (attribution de jours fixes ou flottants), la durée de l'autorisation est d'un an maximum.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le responsable hiérarchique. 
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

- 5.2     : Le recours au télétravail de manière ponctuelle  
Sous réserve de respecter un délai  de prévenance de 3 jours, l’agent peut être autorisé à exercer ses
fonction en télétravail, pour réaliser une tâche déterminée et ponctuelle.
Dans ce cadre, la quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ponctuel ne peut être supérieure
à 3 jours par semaine.
La durée de cette autorisation est strictement limitée à la réalisation de la tâche et n’est pas renouvelable,
sauf pour la réalisation ultérieure d’une nouvelle tâche.

Le recours au télétravail de manière ponctuelle ne peut pas être sollicité par un agent souffrant, afin d’éviter
la pose de jours de maladie, ou pour garder un enfant dont l’état de santé nécessite la présence du parent à
ses côtés.

- 5.3     : Dérogations aux quotités     : recours au télétravail de manière exceptionnelle  
Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessus :
- pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou

l'état de grossesse le justifie, et après avis du service de médecine préventive. Cette dérogation est
renouvelable, après avis du service de médecine préventive,

- lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail  sur  site (pandémie,  événement climatique,
travaux de réfection des bureaux …).

Article 6     : Temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé  

6-1) Le temps et les conditions de travail :
Lorsque  l’agent  exerce  son  activité  en  télétravail,  il  effectue  les  mêmes  horaires  que  ceux  réalisés
habituellement au sein de la collectivité. 
Il doit, par ailleurs, effectuer des auto-déclarations (par courriel, via un formulaire…), et ce afin de respecter
les plages horaires fixes obligatoires.

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles. Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de
ses collaborateurs, de son supérieur hiérarchique et des autres services de la commune. 

Il  ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement présente à son
domicile (enfant, personne en situation de handicap …).

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 
Sauf autorisation préalable, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance
hiérarchique et se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de
télétravail.
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6-2) La sécurité et la protection de la santé :
L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et
de sécurité au travail.

L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents qui travaillent sur
site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service.
Ainsi,  les  agents  travaillant  à  leur  domicile  sont  couverts  pour  les  accidents  survenus à  l’occasion  de
l’exécution des tâches confiées par l’employeur.
Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail, pendant les heures normalement travaillées, ne
pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 
De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des
agents.

Le  poste  du  télétravailleur  fait  l’objet  d’une  évaluation  des  risques  professionnels  au  même  titre  que
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice
optimal du travail. 
Les risques liés au poste en télétravail  sont pris en compte dans le Document Unique d’Evaluation des
Risques.

L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie.
Il alertera le conseiller de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter
atteinte à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile.

Article 7     : Les règles en matière de sécurité informatique et de protection des données  

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.

 Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée.

 L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié, dans
le respect  des règles en vigueur,  en matière de sécurité des systèmes d'information,  et  doit  se
conformer aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en
les rendant inaccessibles aux tiers.

 Seul  l'agent  visé  par  l’autorisation  individuelle  peut  utiliser  le  matériel  mis  à  disposition  par  la
collectivité. 

 Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un
usage  strictement  professionnel.  Ainsi,  l’agent  en  télétravail  ne  rassemble  ni  ne  diffuse  de
téléchargement illicite via l’internet, à l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur.

Article  8     :  Accès  des  institutions  compétentes  sur  le  lieu  d'exercice  du  télétravail  et  bonne  
application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité

En vertu de l’article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) peuvent procéder à intervalles réguliers à la
visite du lieu où s’effectue le télétravail, sous réserve de l’accord de l’agent concerné, dûment recueilli par
écrit.
L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation de télétravail retirée ou non renouvelée.

Article 9     :     Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail  

9-1    Equipements et abonnements
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     Dans le cas d’un recours au télétravail de manière régulière  

L'employeur met à la disposition de l’agent autorisé à exercer ses fonctions en télétravail  un ordinateur
portable,  un  accès  à  la  messagerie  professionnelle  ainsi  qu’un  accès  aux  logiciels  indispensables  à
l’exercice des fonctions. 
L’employeur assure également la maintenance de ces équipements. En revanche, leur mise en place et leur
connexion au réseau sont assurées par l’agent.

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'employeur les
matériels qui lui ont été confiés.

L’employeur ne prend pas à sa charge tout ou partie des coûts liés aux abonnements (téléphone, accès
internet, électricité).

     Dans le cas d’un recours au télétravail de manière ponctuelle     ou exceptionnelle (pandémie…)  

L’employeur autorise l’agent à utiliser son équipement informatique personnel.

     Dans le cas où l’agent concerné est en situation de handicap  

L’employeur met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce
titre.

9-2    Formation aux équipements 

Le service informatique informera l’agent autorisé à télétravailler sur les règles de bonne utilisation des
équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail. 

Article 10     : Bilan annuel  

Le télétravail fait l'objet : 
- d'un bilan lors de l’entretien annuel d’évaluation,
- d’un rapport présenté au Comité Technique et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions

de Travail compétents.

Références     :  

- Le Code Général des Collectivités Territoriales

- La  loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

- Le décret  n°85-603  du  10  juin  1985 relatif  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu'à  la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

- Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature

- Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
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ACTE D’ENGAGEMENT RELATIF A L’AUTORISATION DE TELETRAVAILLER 
PENDANT LA PERIODE CONFINEMENT 

Situation administrative de l’agent     :  

Nom :

Prénom :

Grade :

Service :

Fonction :

Temps de travail :

Identification des activités pouvant être exercées en télétravail et des moyens informatiques     :   

Activités/Objectifs à atteindre Logiciel(s) utilisé(s)

Modalités organisationnelles retenues     :  

- Lieu d’exercice du télétravail - adresse : ……………………………………………………………………………..

- Date de prise d’effet :…………………………………

- Durée de l’autorisation (dans la limite de la durée de la période de confinement) :……………………………

- Dates de la période d’adaptation et la durée : ………………………………………….

- Modalités de mise en œuvre : 

 Nombre de jours par semaine : ………………………..

 Jour(s) de la semaine retenu(s) : ………………………………………………………………………….. 

 Plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de 
son employeur et peut être joint (dans le respect de la note sur les horaires variables (7h30/8h30 – 
11h30/12h30 – 13h30/14h30 – 17h30/18h30) ::………………………………………………………….
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Dispositif de contrôle de l’activité     :    
L’agent autorisé à télétravailler pendant la période de confinement est tenu de transmettre à la fin de chaque
semaine la fiche de suivi d’activité à son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique qui constaterait un écart entre les objectifs poursuivis et les objectifs atteints ou le
non-respect  des règles relatives au temps et  aux conditions de travail,  à la sécurité informatique ou la
protection des données, pourra mettre fin à l’autorisation de télétravailler ou en limiter le nombre de jours
dès la semaine suivante.

Equipement(s) mis à disposition à utiliser dans le respect de la charte informatique / Equipements
personnels dont l’utilisation est autorisée     :  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Temps de travail et conditions     :   
Lorsque  l’agent  exerce  son  activité  en  télétravail,  il  effectue  les  mêmes  horaires  que  ceux  réalisés
habituellement au sein de la collectivité.

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles. Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de
ses collaborateurs, de son supérieur hiérarchique et des autres services de la commune. 
Il  ne peut, en aucun cas,  avoir  à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement présente à son
domicile (enfant, personne en situation de handicap …).

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.

Respect des règles en matière de sécurité informatique et de protection des données     :  

L'agent en situation de télétravail  s'engage à utiliser  le  matériel  informatique qui lui  est  confié,  dans le
respect des règles en vigueur, en matière de sécurité des systèmes d'information, et doit se conformer aux
règles  relatives  à  la  protection  et  à  la  confidentialité  des  données  et  des  dossiers  en  les  rendant
inaccessibles aux tiers.

Je soussigné, M/Mme …………………………………..., certifie :

 Avoir pris connaissance de la délibération relative au télétravail.
 Avoir transmis à mon supérieur hiérarchique l’attestation sur l’honneur de conformité des 

installations électriques du lieu d’exercice du télétravail et l’attestation de l’assurance habitation 
souscrite.

Agent : Responsable Hiérarchique : 

Date : Date : 

Signature : Signature :
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Attestation sur l’honneur de conformité des installations électriques

et de couverture du lieu d’exercice du télétravail

Je soussigné(e) (NOM Prénom) ...................................... né(e) le …………………à ............................,
employé(e)  par  la  commune  de  Guebwiller,  en  qualité  de  ...............................................,
domicilié(e) ........................................................................................ :

 Certifie sur l’honneur que les installations électriques de mon domicile sont conformes à la
réglementation en vigueur, pour l’exercice du télétravail, et que je dispose d’une connexion
ADSL et d'un aménagement ergonomique de mon poste de travail, me permettant d'exercer
mon activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité, pour moi-même et pour
les informations et documents professionnels que je pourrais être amené à devoir utiliser.

 Atteste  que  l’assurance  habitation  que  j’ai  souscrite  auprès
de  ................................................................................................,  autorise  l’exercice  d’une
activité professionnelle en télétravail à mon domicile. 

Je m’engage par ailleurs à : 

- Ne pas recevoir de public et ne pas fixer de rendez-vous professionnels.

-  Signaler  immédiatement à l’autorité territoriale,  toutes circonstances susceptibles de nuire à ma
santé et à ma sécurité, dans l’exercice de mon activité professionnelle en télétravail à mon domicile.

- Informer ma hiérarchie au plus tôt en cas de déménagement  

Fait à ............................................................, le _ _ / _ _ / _ _ _
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VILLE DE GUEBWILLER – CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2020

N°10 - 11/2020

DIVERS

1) Éventuelle location de l’école Freyhof par le trésor public, quel but est poursuivi par la  
DGFIP ? (Question de M. PHILIPPE) 

M.  PHILIPPE  souhaite  savoir  quelles  seront  les  activités  de  la  DGFIP  (maintien  des  services,
augmentation ou diminution des services).

M. le Maire rappelle que cela fait plus d’un an que la DGFIP a annoncé une réforme de ses services
sur le département du Haut-Rhin. La Ville est restée très attentive à certains points, notamment le
service rendu à Guebwiller. La conséquence de cette réforme est la concentration sur Colmar des
services des impôts aux particuliers. Le service, actuellement situé rue du Gal Gouraud quittera donc
Guebwiller pour Colmar,  de nombreux agents sont  concernés et ne sont pas très satisfaits de ce
changement.  Cependant,  la  Ville  a  exigé  que  Guebwiller  puisse  continuer  à  bénéficier  d’une
permanence « conseils » pour les particuliers car le centre rue du Gal Gouraud est très fréquenté à
certaines périodes (déclarations…).
Guebwiller conservera donc une permanence (jour à définir) dans des locaux que la Ville mettra à
disposition mais qui pourront par la suite être déplacés dans un bâtiment occupé par d’autres services.
La principale  compensation dont bénéficie Guebwiller,  est  que la  Ville  doit  accueillir  le  centre  de
comptabilité des collectivités locales, cela concerne 20 à 25 emplois. Le Directeur départemental des
impôts a fait comprendre à la Ville que le bâtiment de la rue du Gal Gouraud n’est pas adapté car il est
trop grand, de ce fait une solution a été proposée et il s’agit de l’école Freyhof.
Le  service  des  impôts  aux  particuliers  doit  quitter  Guebwiller  en  janvier  2021  et  le  centre  de
comptabilité des collectivités locales doit s’installer à Guebwiller en janvier 2022. La Ville a donc une
année pour trouver le bâtiment qui pourra accueillir ces agents.
M. le Maire souligne que la maison des aînés sera installée dans un autre bâtiment, il est question de
racheter l’immeuble rue du Gal Gouraud pour le transformer, il s’agit d’une éventualité.

---0---

2) Quels moyens humains et matériels ont été mis en œuvre pour répondre aux nouvelles  
mesures du 2  ème   confinement dans les écoles et les structures périscolaires   ? (Question de 
Mme FRANÇOIS-AULLEN)

Mme FRANÇOIS-AULLEN précise qu’elle n’a pas pu assister à la commission jeunesse et qu’elle s’est
tenue avant le 2ème confinement. Elle souhaiterait savoir quelles mesures ont été mises en place suite
à ce second confinement. Elle dit avoir appris que des masques ont été alloués, que des distributeurs
de savon ont été réinstallés dans les écoles, elle souhaite connaître la totalité des mesures prises à
cet effet.

Mme DEHESTRU souligne que Mme FRANÇOIS-AULLEN a fait  le  tour,  quasiment,  des mesures
prises. 
Pour mémoire, Mme DEHESTRU reprend les mesures de manière chronologique. Une 1er version du
protocole  sanitaire  a  été  mis  en  place  le  11/05/2020  (réouverture  des  écoles),  il  s’agissait  d’un
protocole  extrêmement lourd,  volumineux et  très  contraignant.  La présence des élèves était  alors
laissée au choix des familles. Très peu d’enfants au départ, mais la fréquentation a augmenté petit à
petit  jusqu’au 22 juin 2020. A cette date, la présence des enfants est  redevenue obligatoire et  le
protocole sanitaire (2ème phase) a été considérablement allégé, il n’a pratiquement plus changé depuis.
Un troisième protocole  est  entré  en  vigueur  à  la  veille  de  la  rentrée  scolaire  de septembre,  qui
reprenait quasiment toutes les mesures préconisées en juin. Puis avant la fin des vacances scolaires
de la Toussaint, un quatrième protocole a été instauré, mais là encore peu de changements, la grande
modification est l’obligation du port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. 
Des  masques  ont  donc  été  distribués  aux  familles  (lot  de  3  masques  réutilisables/enfant),  les
distributeurs  classiques  de  savon,  de  gel  et  de  serviettes  (papier)  ont  été  remplacés  durant  les
vacances par des distributeurs automatiques (plus préventifs et plus économiques). Le nettoyage des
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sanitaires deux fois par jour a été maintenu, bien que cela ne soit plus obligatoire depuis le mois de
juin. 

M. le Maire souligne que le personnel d’entretien a été redéployé dans les écoles.

Mme DEHESTRU indique qu’au niveau du périscolaire, un changement important a dû être mis en
place dès le mois de septembre (brassage des enfants impossible). Les enfants déjeunent toujours
dans le même groupe et à la même table dans la mesure des possibilités, ils ne se servent plus et les
animateurs ne sont plus autorisés à partager le repas avec eux. Ceci est quelque peu une entorse au
projet pédagogique, mais cela sera remis en place dès que possible. Mme DEHESTRU conclut sur
une note positive, à savoir que les écoles sont toutes ouvertes, que tous les enfants ont pu reprendre
leur  scolarité  et  qu’ils  sont  accueillis  le  mieux  possible  grâce  à  l’implication  de  l’ensemble  des
personnels. 
Mme DEHESTRU remercie également Mme KAATZ, directrice du service éducation - jeunesse, pour
son professionnalisme.

Mme FRANÇOIS-AULLEN, par rapport au périscolaire et à l’impossibilité du « brassage » des enfants,
imagine  que les  temps  de  restauration  ont  augmenté  alors  que  les  animateurs  ne  peuvent  plus
déjeuner avec les enfants. Elle souhaite savoir s’ils ont tout de même un temps de pause et si la
gestion pour eux n’est pas trop contraignante.

Mme DEHESTRU précise qu’effectivement ce temps partagé avec les enfants est un manque, mais ils
arrivent à gérer leur temps de travail et à faire des pauses.

Mme GRAWEY rappelle que l’espace jeunesse accueille également des enfants dans le cadre du
périscolaire. Les différents protocoles sont similaires à ceux imposés dans les écoles. Le choix a été
fait  de  maintenir  le  CLAS  (Contrat  Local  d’Accompagnement  à  la  Scolarité),  cela  semblait
indispensable. Des rendez-vous individuels ont été mis en place avec les parents ainsi qu’un planning
afin d’éviter le brassage des enfants.

---0---

3) Remplacement  d’un  tableau  d’affichage  papier  par  un  écran  tactile  pour  raisons
écologiques, quelles sont les données techniques qui ont justifié de choix ? (Question de 
Mme FRANÇOIS-AULLEN)

Mme  FRANÇOIS-AULLEN a  constaté  la  mise  en  place  d’un  tableau  numérique  pour  l’affichage
réglementaire. Cette mise en place a été justifiée par notamment des arguments écologiques, mais
aussi pour sa simplicité d’utilisation. L’argument écologique a interpellé Mme FRANÇOIS-AULLEN  et
elle souhaite donner quelques informations quant à l’impact écologique d’un tel outil, car l’économie de
papier ne lui semblait pas être un argument assez probant.

Mme FRANÇOIS-AULLEN partage avec l’assemblée trois informations : 

- Certains métaux utilisés deviennent de plus en plus rares, c’est le cas de l’indium nécessaire à
la  fabrication  d’écrans  tactiles.  Il  est  extrait  dans  le  sud-est  asiatique mais  il  est  plus  que
probable que d’ici une quinzaine d’années il aura disparu. (Source : INC - réponse de M. Roland
MARION de l’ADEME)

- Les principaux impacts du numérique, au sens large, sont d’abord concentrés dans la phase
d’extraction des matières premières et de leur transformation en composants électroniques qui
joue  sur  l’épuisement  des  ressources.  Suivent  tous  les  impacts  liés  au  processus  de
transformation  des  matières  premières  en  composants  électroniques.  Dans  cette  même
interview, il précise qu’un internaute par an c’est aux alentours de 200 kg de gaz à effet de
serre,  3  000  litres  d’eau  et  environ  350  kWh  d’énergie.  Il  s’agit  donc  d’une  empreinte
relativement  conséquente.  (Source :  interview sur  France-Inter  de M.  Frédéric  BORGAGE -
fondateur et directeur du site d’actualités numériques, responsable Green IT)

- Les  déchets  d’équipements  électriques  et  électroniques  sont  en hausse.  Le  recyclage  des
équipements technologiques est en voie de structuration mais il présente des déconvenues.
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Certains déchets, mal ou non traités produisent des émissions toxiques pour l’air, l’eau et le sol.
La technologie a un coût  et  un poids sur  l’environnement.  (Source :  Que Choisir  – Dossier
impact écologique et social d’une tablette)

Mme FRANÇOIS-AULLEN souhaite à présent connaître les données techniques qui ont justifiés ce
choix. 

M. le Maire précise qu’il s’agit tout d’abord d’un service rendu aux habitants. La partie écologique n’est
peut-être pas l’argument principal, mais l’argumentaire de Mme FRANÇOIS-AULLEN se rapproche de
la digression. M. le Maire souligne qu’il n’est pas opportun de comparer des services numériques à
une simple borne tactile. Certes il y a une économie de papier mais également une optimisation du
fonctionnement des copieurs.  Le service rendu est  différent,  car  les usagers peuvent consulter  la
borne  très  facilement  et  la  durée  d’affichage  réglementaire  est  également  mieux  maîtrisée.  La
possibilité est également donnée à l’usager de s’envoyer par e-mail les documents. Dans un premier
temps les deux types d’affichage seront maintenus.

M. LEVI-TOPAL, Directeur Général des Services, précise qu’il y a un intérêt réel pour les services. Le
mot écologique a peut-être été mal utilisé mais avec la volonté de dire qu’il est à présent possible
d’accéder à des informations de manière très simple.  Pour information,  le conseil  municipal de la
séance en cours est composé de 900 pages, l’économie est donc réelle à ce niveau. Tout n’est pas
positif, mais l’inverse est exact aussi. Le mot écologique doit peut-être être retiré.

Mme FRANÇOIS-AULLEN est consciente qu’il n’est pas possible de faire l’impasse sur les nouvelles
technologies.  Elle  souligne qu’effectivement  le  panneau semble  pratique et  bien plus  adapté aux
personnes à mobilité réduite. Cependant l’argument écologique n’est pas le plus pertinent, les outils
numériques ont un impact environnemental et il ne faudrait pas laisser l’illusion aux usagers que ces
outils sont les produits miracles de demain. Il serait intéressant d’avoir une réelle réflexion sur l’impact
de l’utilisation du numérique dans les collectivités. 

M. FACCHIN s’étonne de la mise en place d’une borne tactile en pleine crise sanitaire. Il souhaite
savoir si une désinfection est prévue.

M. le Maire précise que cette solution n’a pas été recherchée en fonction d’une période et notamment
de l’épidémie en cours. La version papier restera en vigueur.

M. LEVI-TOPAL, Directeur Général des Services, indique qu’une borne de gel hydroalcoolique sera
placée à côté de l’écran et qu’il est désinfecté régulièrement. 

---0---

4) Pouvez-vous nous informer de l’évolution du dossier concernant l’installation, à Guebwiller,
de deux médecins généralistes détachés par la MSA     ? (Question de M. Christian FACCHIN)  

M. FACCHIN souhaite savoir où en est le projet d’installation de deux médecins généralistes détachés
par la MSA.

M. le Maire rappelle que la recherche de médecins est un véritable challenge.

Mme  CORNEC  rappelle  qu’en  2019  a  eu  lieu  le  lancement  des  recrutements,  en  parallèle  des
discussions ont eu lieu pour permettre la création d’une association avec plusieurs partenaires, ce qui
permettait d’impliquer tous les acteurs du territoire. A ce jour l’association est créée et les prospections
se poursuivent. Le 10 octobre dernier, la Ville accompagnée de la MSA, se sont rendues à la faculté
de Strasbourg pour participer à la Journée de l’installation en médecine libérale, des contacts ont été
pris, certains semblaient intéressés. Il a été proposé aux plus demandeurs de venir visiter la Maison de
santé et par la même occasion de leur présenter la Ville de Guebwiller et les infrastructures (prévue
début 2021).  Par  ailleurs  la  MSA continue de prospecter  pour  trouver  des  médecins  « seniors »,
quelques pistes existent mais la prudence reste de mise. 

M. le Maire rappelle la difficulté de trouver des médecins qui souhaitent s’installer. Le but serait que
ces médecins proposent des consultations dans d’autres communes où le manque de médecins est
une réalité.

---0---
Personne ne demandant plus la parole, M. le Maire, lève la séance, il est 21 h 40.
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET D’ÉLIMINATION DES 

DÉCHETS  
 
1.1. Compétence « Déchets » 
 
Selon l’article 5214−16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller (CCRG) est compétente en matière de collecte, traitement, élimination et valorisation 
des déchets ménagers et assimilés. À ce titre, elle assure les services suivants : 
- Collecte des déchets ménagers, en porte-à-porte et en apport volontaire  
- Collecte des ordures assimilées aux ordures ménagères, provenant des professionnels, commerçants, 

artisans et administrations  
- Aménagement et gestion des déchèteries 
- Élimination des déchets ménagers par adhésion au Syndicat Mixte du Secteur 4 (SM4) ou par toute autre 

filière de valorisation matière ou énergétique ou filière de traitement 
- Valorisation des produits et matériaux issus du tri (tri sélectif, déchèteries) 
- Actions de sensibilisation et d'incitation au tri et à la valorisation des déchets ménagers et assimilés à 

destination de l’ensemble des usagers du territoire. 
 
 
1.2. Recensement 
 
La compétence Déchets couvre les dix-neuf communes qui composent la CCRG : 

 

Tableau 1 : Chiffres du recensement applicables au 01/01/2019 
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Le nombre d’usagers du service Déchets au 31/12/2019 s’élève à 18 503, dont : 
- 17 343 foyers  
- 1 160 professionnels.  

 
Figure 1 : Nombre de redevables par catégorie d’usagers, au 31/12/2019 

 
 
1.3. Logements et locaux vacants 
 
Au 31 décembre 2019, 1 350 logements et locaux vacants étaient enregistrés (soit 13 % de plus qu’au 
31/12/2018), répartis dans les 19 communes de la manière suivante :  
 

 
Figure 2 : Nombre de logements vacants par commune au 31/12/2018 et au 31/12/2019 

 
Au 31 décembre 2019, le service Environnement attendait, en outre, 100 dossiers de confirmation de 
vacance de logement de la part des usagers.  
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2. ORGANISATION DU SERVICE  
 
2.1. Panorama de la gestion des déchets 
 

 
Figure 3 : Panorama de la gestion des déchets sur le territoire de la CCRG en 2019 

 
Les prestations suivantes sont assurées par FloRIOM SPL : 
- Collectes des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte 

(OMR, tri sélectif et biodéchets) 
- Collecte des encombrants à domicile 
- Mise en place de bennes gravats, déchets verts, encombrants ou 

bois, à domicile 
- Exploitation et gestion des déchèteries  
- Transport des déchets collectés en déchèteries vers les exutoires 

de valorisation et / ou traitement.  
 
FloRIOM SPL est née en 2012 de la volonté des élus de la CCRG d’assurer la collecte des déchets ménagers et 
assimilés par une société publique locale, en lieu et place d’un prestataire privé. Son activité a officiellement 
débuté le 1er juillet 2013. Les statuts juridiques fondateurs de FloRIOM ont été signés le 24 mai 2012 et 
révisés en date du 4 juin 2013 suite à l’adhésion de la commune de Soultzmatt-Wintzfelden à la CCRG. 
FloRIOM SPL dispose de son propre rapport d’activités pour l’année 2019. 
 
 
2.2. Flux collectés en porte-à-porte  
 
Le calendrier des collectes en porte-à-porte pour l’année 2019 figure en annexe 1.  
 
  

Véhicule PAP ou PAV Fréquence

OMR
Bacs roulants pucés 

(80, 120, 240, 360 ou 770 
litres)

Porte-à-porte 
par FloRIOM

1 fois toutes 
les 2 semaines

Valorisation 
énergétique 

Biodéchets Bacs roulants 
(80 ou 240 litres)

Porte-à-porte
par FloRIOM

1 fois par 
semaine

Compostage

Tri sélectif
Sacs transparents (50 litres)

Bacs roulants pucés 
(120, 240, 360 ou 770 litres)

Porte-à-porte 
par FloRIOM

1 fois par 
semaine

Tri au 
centre de tri 

puis recyclage

Verre Bornes
d'apport volontaire

Points d'apport 
volontaire

par un 
prestataire

1 fois par 
semaine

Déchèteries 3 déchèteries
(Buhl, Soultz et Soultzmatt)

Exploitation et 
transport par 

FloRIOM

Selon 
remplissage 

bennes

Encombrants
à domicile 

En vrac
Porte-à-porte
par FloRIOM

Selon 
demandes

Bennes
en location 

Déchets verts, gravats, 
encombrants ou bois,

en bennes de 8 à 20 m3

À domicile
par FloRIOM

Selon 
demandes

Dépôts en déchèteries puis 
filières spécifiques selon les 

flux

Filières spécifiques
selon les flux 

Flux Précollecte
Collecte

Traitement

Recyclage (verrerie)

Filières spécifiques
selon les flux 
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2.2.1. Tri sélectif 
Les déchets entrant dans la catégorie du tri sélectif sont les déchets recyclables :  

- revues, journaux, magazines, papiers et cartons  
- emballages en plastique vides : bouteilles et flacons (boissons, produits de 

nettoyage et d'hygiène, etc.), pots, barquettes et films 
- briques alimentaires vides (briques de lait, de soupe, etc.)  
- emballages métalliques vides (boîtes de conserve, emballages en acier et 

aluminium), ainsi que les aérosols vides.  
Le tri sélectif est collecté une fois par semaine dans des sacs transparents (particuliers) ou dans des bacs de 
collecte à couvercle jaune (collectifs et professionnels). 
Les refus de tri désignent la fraction de déchets non recyclables qui sont déposés dans les sacs de tri, par 
erreur.  
Pour rappel, les consignes de tri ont évolué au 1er juin 2016 : tous les emballages en plastique sont à déposer 
dans les sacs de tri. Avant, seuls les bouteilles et flacons en plastique étaient recyclables. Cette opération 
s’inscrit dans la deuxième phase de l’expérimentation de l’éco-organisme CITEO (anciennement Éco-
Emballages) pour la valorisation des emballages ménagers. L’année 2019 constitue la troisième année 
complète d’entrée en vigueur de ce dispositif.  
 
2.2.2. Biodéchets   
Les biodéchets sont composés de déchets compostables, à savoir restes de repas 
et de préparations de repas, marc de café, sachets de thé, serviettes en papier, 
nappes et mouchoirs en papier, cartons gras et souillés, os, arêtes, coquillages et 
crustacés, coquilles, etc. Il s’agit de la Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères (FFOM). 
Les biodéchets sont collectés une fois par semaine dans des bacs de collecte à couvercle brun.  
 
2.2.3. Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

Les OMR représentent la fraction non recyclable ni valorisable des déchets ménagers et 
assimilés. Il s’agit des couches, articles d’hygiène, cotons tiges, jouets, objets, mégots, vaisselle 
en plastique ou non recyclable, matériel de bureau (stylos, gommes, règles, etc.), etc. Il s’agit 
des déchets ne rentrant pas le tri sélectif et les biodéchets.   
Les OMR sont collectées une fois toutes les deux semaines dans des bacs à couvercle gris.  
 

 
2.3. Flux collectés en points d’apport volontaire 
 
2.3.1. Verre 
La collecte du verre s'effectue par apport volontaire dans les 86 conteneurs aériens et les 
6 conteneurs enterrés que la CCRG a mis en place sur son territoire.  
 
2.3.2. Piles 

La CCRG met à la disposition des mairies des conteneurs à piles. Les communes en assurent la mise 
en place, le vidage et le transport vers les déchèteries. L’éco-organisme Corepile en assure 
l’évacuation vers les filières de recyclage. La CCRG dispose de points d'apport volontaire répartis 
dans les 19 communes et en déchèteries. 
 

 
2.4. Flux collectés en déchèteries 
 
Trois déchèteries sont accessibles à tous les habitants de la CCRG. Elles sont localisées :  
- rue de la Fabrique à Buhl  
- rue Albert Reinbold à Soultz 
- rue du Lussweg à Soultzmatt.  
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Les déchets pouvant y être déposés sont les suivants : déchets verts, gravats, huiles minérales et végétales, 
métaux, papiers/cartons, verre, bois, palettes, huisseries, plâtre, vêtements, piles, accumulateurs, appareils 
électroménagers, déchets ménagers spéciaux (déchets dangereux), fibrociment (uniquement à Buhl), 
encombrants, pneumatiques déjantés (uniquement à Buhl), néons, bouchons, radiographies, etc.  
 
 

 
 
 

La valorisation et le traitement des déchets collectés en déchèteries sont assurés par différentes sociétés par 
le biais de marchés publics :  
- Traitement du bois en mélange : SITA Nord Est (Colmar)  
- Traitement des gravats : STP Mader (Guebwiller)  
- Traitement des déchets verts : Agrologic (Ruelisheim) 
- Valorisation des huisseries : COVED (Aspach) 
- Valorisation du plâtre : SCHROLL (Pfastatt) 
- Valorisation des métaux et ferrailles : Derichebourg (Illzach) 
- Réemploi des palettes en bois : EPALIA (Bantzenheim) 
- Traitement des Ordures Ménagères Encombrantes : COVED (Aspach) 
- Transport et traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Trédi (Hombourg) et Alsadis (Cernay / 

ÉcoDDS) 
- Traitement de l’amiante : Alsadis (Cernay) 
- Transport et valorisation des batteries : Alsadis (Cernay). 
 
Pour les autres flux (piles, Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, Déchets d’Éléments 
d’Ameublement, etc.), ils sont pris en charge par des éco-organismes ou des associations, qui assurent leur 
collecte, transport et valorisation.   
 
Les déchèteries sont accessibles aux usagers du service (particuliers et 
professionnels) uniquement sur présentation d’un badge bleu, délivré par le 
service Environnement, aux horaires suivants :  
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Période Jours 
Déchèterie 

Buhl Soultz Soultzmatt 

Hivernale 
(Du 1er 
novembre au 
31 mars) 
 

Lundi  Fermée 9h - 12h et 14h - 17h 

Fermée 
Mardi 9h - 12h et 14h - 17h Fermée 
Mercredi Fermée 9h - 12h et 14h - 17h 
Jeudi 9h - 12h et 14h - 17h Fermée 
Vendredi Fermée 9h - 12h et 14h - 17h 9h - 12h et 14h - 17h 
Samedi 9h - 17h 9h - 17h 9h - 17h 

Estivale 
(Du 1er avril 
au 31 
octobre) 

Lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 18h 
Uniquement le vendredi :  
9h - 12h et 14h - 18h 

Samedi 9h - 18h 9h - 18h 9h - 18h 

 
 
2.5. Ordures Ménagères Encombrantes (OME) collectées à domicile 
 
Ce service est exclusivement réservé aux personnes âgées, à mobilité réduite, en situation de dépendance 
ou invalides, qui ne peuvent se déplacer en déchèteries, à raison d'un ramassage par mois au maximum, 
dans la limite de deux ramassages par an et d’un mètre-cube par ramassage.  
 
Seuls les déchets encombrants tels que mobilier, tapisserie, éléments de décoration, etc., sont récupérés. 
Les agents de collecte de FloRIOM SPL se rendent au domicile de l'usager pour récupérer ces déchets. Les 
déchets issus de travaux de rénovation, gravats et déchets verts ne sont pas concernés par ce ramassage. 
 
 
2.6. Collecte des déchets issus d'activités professionnelles 
 
Les déchets des professionnels qui ne disposent pas de contrats privés pour l’élimination de leurs déchets 
sont collectés par la CCRG. Le service est assuré en même temps que la collecte des particuliers, par FloRIOM 
SPL.  
 
Collectes supplémentaires :  
Les professionnels produisant plus de 1 000 litres de déchets hebdomadaires peuvent bénéficier de collectes 
supplémentaires. En 2019, 75 professionnels en ont bénéficié.   
 
Professionnels en convention pour le tri sélectif :  
Certains professionnels ne disposent pas de place pour stocker des bacs de collecte. Ils bénéficient dès lors 
de la mise en place d’une convention avec la CCRG pour pouvoir présenter leurs déchets en vrac à la 
collecte. Au 31 décembre 2019, 102 professionnels disposaient d’une convention.  
 
Professionnels exonérés :  
9 professionnels ont bénéficié d’une exonération de la RIOM en 2019 au motif que leur activité ne produit 
pas de déchets.  
 
Contrats privés :  
Au 31 décembre 2019, 216 professionnels disposaient de contrats privés pour l’élimination de leurs déchets.  
 
Récupération de professionnels en contrats privés :  
En 2019, 4 professionnels ont à nouveau souscrit un abonnement au service à la CCRG pour faire collecter 
leurs déchets assimilés aux déchets ménagers.  
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2.7. Collecte des déchets dans les Points De Regroupement (PDR) 
 

La CCRG dispose de 10 points de regroupement accessibles aux 
usagers n’étant pas collectés en porte-à-porte (zones 
dispersées, voies non carrossables par les véhicules de 
collecte).  
Les PDR se situent à : 

- Buhl (1) 
- Lautenbach (1) 
- Lautenbach-Zell (1) 
- Linthal (4) 
- Rimbach (1) 
- Rimbach-Zell (1)  
- Wintzfelden (1).  

Au 31/12/2019, le nombre d’usagers rattachés aux PDR s’élève 
à 130 (contre 136 en 2018).  

Le détail, par PDR, figure ci-après : 
 

 
Figure 4 : Nombre d'usagers rattachés aux PDR – 2017, 2018 et 2019 
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3. INDICATEURS DE PERFORMANCE   
 
Le bilan matière est basé sur les statistiques de population INSEE applicables au 01/01/2019, 
soit 39 063 habitants.  
 
 
3.1. Production de déchets par flux 
 

 
Tableau 2 : Répartition de la production de déchets 2019 par flux 

Remarque : les déchets issus des activités professionnelles (déchets assimilables aux déchets ménagers) sont 
comptabilisés dans ces statistiques.  
 
La part de chaque flux est représentée ci-dessous :  
 

 
Figure 5 : Répartition de la production de déchets 2019 par flux 

 

N° flux Flux
Tonnages 

2019

Performances 
2019 CCRG 

(kg/habitant)

Ratios en 
% du sous-

total

Ratios en 
% du 

global

1 OMR 3 439 88 31% 18%
2 Biodéchets 2 495 64 23% 13%

3
Tri sélectif  (inclus papiers/cartons 
déchèteries)

3 334 85 30% 17%

4 Verre 1 715 44 16% 9%
5 = 1+2 
+3+4

SOUS-TOTAL Ordures Ménagères 
et assimilées

10 983 281 100% 57%

6 Encombrants (OME) à domicile 3,9 0 0% 0,0%
7 Déchèteries (hors papiers/cartons) 8 259 210 99% 43%
8 Mise à disposition de bennes 88 2 1% 0,5%

9 = 6+7
+8

Déchèteries (hors 
papiers/cartons)

8 351 212 100% 43%

10 = 5+9
TOTAL DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS

19 335 493 - 100%
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Concernant les collectes en porte-à-porte, les quantités collectées par flux sont réparties de la manière 
suivante :  

 
Figure 6 : Répartition des quantités de déchets collectés en porte-à-porte 2019 

 
L’ensemble des tonnages mensuels collectés pour chaque flux (porte-à-porte, apport volontaire et 
déchèteries) figurent en annexes 2 à 8. 
 
 
3.2. Données de comparaison  
 
Une comparaison est établie avec les données départementales, régionales et nationales : 
 

 
Figure 7 : Comparatif des productions de déchets (données CCRG, CD68, Grand Est et France) 

 
Il est à noter que ces données sont issues de SINOE (référentiel ADEME). Concernant les données 
départementales, régionales et nationales, il s’agit des dernières données connues, pour l’année 2017.  
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3.3. Évolution des performances 
 
Les performances de collecte constituent un indicateur permettant de mesurer la quantité moyenne de 
déchets produit annuellement, par habitant, sur un territoire considéré. Elles s’expriment en kilogrammes 
par an et par habitant, pour chaque flux de déchets. 
 
Les performances de la CCRG sont donc les productions moyennes de déchets, pour chaque flux, par an, 
pour chaque habitant des 19 communes qui composent le territoire.  
 
3.3.2. Comparatif 2018-2019 
 

 

Figure 8 : Évolution des performances entre 2018 et 2019 
 

La production moyenne de déchets par habitant entre 2018 et 2019 est en hausse de 4,1 %, soit + 19 
kilogrammes par habitant (total n° 10). Cette dernière est essentiellement liée à l’augmentation du ratio 
collecté en déchèteries pour + 9,2 % (18 kg/an/habitant), faisant suite à la modification de la franchise en 
déchèteries au 01/01/2017.  
 
Rappel : Entre 2014 et 2016, les usagers disposaient dans leur abonnement au service d’une franchise de 100 
kilogrammes de déchets déposés en déchèteries, par an et par foyer. Au-delà des 100 kilogrammes, chaque 
kilogramme déposé était facturé à 0,11 €. À partir du 1er janvier 2017, la franchise a été modifiée à 12 
passages par an et par foyer, sans limite de poids ni de volume. 
 
De manière globale, la production moyenne, par habitant, de déchets collectés en porte-à-porte et en point 
d’apport volontaire (verre), est en légère hausse, pour 1,1 % (soit 3 kilogrammes par habitant) (sous-total 
n° 5). À noter que les performances de collecte du verre sont stables.  
 
Les mises à disposition de bennes diminuent entre 2018 et 2019 de près de 35 %. La collecte des OME à 
domicile diminue de 29 %. À noter que ces prestations font suite aux demandes des usagers, qui évoluent de 
manière aléatoire d’une année à l’autre. 
  

Évolution
2018/ 2019

1 Ordures Ménagères Résiduelles 87 88 0,7%
2 Biodéchets 62 64 2,7%

3
Tri sélectif  (inclus papiers/cartons 
déchèteries)

84 85 1,2%

4 Verre 44 44 -0,4%
5 = 
1+2+3+4

SOUS-TOTAL Ordures Ménagères 278 281 1,1%

6 Encombrants (OME) à domicile 0,1 0,1 -28,9%
7 Déchèteries (hors papiers/cartons) 192 210 9,2%
8 Mise à disposition de bennes 3 2 -34,7%

9 = 6+7
+8

SOUS-TOTAL Déchèteries et OME 196 212 8,4%

10= 5+9
TOTAL DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS

474 493 4,1%

N° flux Flux 20192018
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3.3.3. Comparatif 2000-2019 
La collecte du tri sélectif a été mise en place en 2000 sur le territoire de la CCRG. Un comparatif avec cette 
première année de mise en place du tri est réalisé.  
 

 
Tableau 3 : Évolution de la production de déchets entre 2000 et 2019 

Au global, la production de déchets collectés par habitant est en baisse de près de 10 % (- 54 kilogrammes 
par habitant) depuis 2000. 
 
 
3.4. Refus de tri 
 
Le taux de refus de tri s’élève à 22,8 % en 2019. Il est en forte hausse par rapport à 2018.  
 

 
Figure 9 : Taux de refus de tri en 2018 et en 2019 

 
Cette évolution s’explique par la présence d’emballages non vidés dans les sacs de tri, ainsi que des corps 
imbriqués les uns dans les autres, ne pouvant faire l’objet d’un recyclage matière en l’état. Il a également été 
constaté la présence de nombreux mouchoirs en papier.  
 
Une vigilance particulière devra être apportée à l’évolution du taux de refus de tri en 2020, notamment par 
un renforcement de la communication, des actions de communication et des suivis de collecte.  
 
 

Évolution
2000 / 2019

1 Ordures Ménagères Résiduelles 252 88 -65,1%
2 Biodéchets 0 64 -

3
Tri sélectif (inclus papiers/cartons des 
déchèteries)

56 85 52,4%

4 Verre 35 44 25,4%
5 = 
1+2+3+4

SOUS-TOTAL Ordures Ménagères 343 281 -18,0%

6 Encombrants (OME) à domicile 17 0,1 -99,4%
7 Déchèteries (hors papiers/cartons) 187 209,6 12,1%
8 Mise à disposition de bennes 0 2,2 -

9 = 6+7
+8

SOUS-TOTAL Déchèteries et OME 204 212 3,9%

10= 5+9
TOTAL DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS

547 493 -9,8%

N° flux Flux 2000 2019
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3.5. Déchèteries 
 
3.5.1. Fréquentation  
Les déchèteries ont accueilli 63 062 usagers en 2019, contre 61 600 en 2018, représentant une 
augmentation de 2,3 %. 
 

 
Figure 10 : Évolution du nombre d’accès en déchèteries entre 2018 et 2019 

 
La saisonnalité des dépôts est fortement marquée ; les apports en période estivale sont plus importants 
qu’en période hivernale. Trois pics sont constatés :  
- En avril et en octobre (période de taille de végétaux) 
- En août (période de congés estivaux).  
 
Les accès se répartissent sur les trois sites de la manière suivante :  
 

 
Figure 11 : Répartition des accès par déchèterie en 2019 

La déchèterie de Soultz est le site le plus fréquenté, pour 56 % des accès, suivi par Buhl, pour 35 % des accès. 
Les accès à la déchèterie de Soultzmatt sont faibles par rapport à ceux des deux autres sites, pour 9 % des 
accès.  
 
3.5.2. Quantités de déchets collectés  
La répartition des tonnages collectés en déchèteries est présentée ci-dessous :  
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Figure 12 : Ventilation des tonnages par type de déchets collectés en déchèteries, en 2019 

Les chiffres ci-dessus prennent en compte les tonnages collectés par la mise à disposition de bennes aux 
usagers et la collecte des OME à domicile, dans la mesure où les exutoires sont identiques. 
 
Au total, 8 608 tonnes de déchets collectés en déchèteries ont été transportés vers les exutoires de 
valorisation ou de traitement.  
 
En moyenne, chaque dépôt pesait près de 137 kilogrammes (contre 125 en 2018).  
 
Les annexes 4 à 8 présentent les statistiques de dépôts en déchèteries, entre 2018 et 2019.  
 
 
3.6. Filières de valorisation et de traitement 
 
Les filières de traitement au niveau de la CCRG 
représentent :  
- 64 % de valorisation (matière et organique) 
- 22 % de valorisation énergétique (incinération) 
- 14 % d’enfouissement (solution ultime pour les déchets 

non valorisables par un autre moyen).  
 
Au total, ce sont donc 86 % des déchets produits sur le 
territoire qui ont fait l’objet d’une valorisation (matière, 
organique ou énergétique).  

 
 

Figure 13 : Ventilation des filières de 
traitement/valorisation en 2019 
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Un comparatif avec les données départementales, régionales et nationales 2015 (source : SINOE) est 
présenté ci-après :  
 

 
Figure 14 : Comparatif de la ventilation des filières d’élimination (CCRG, CD68, Grand Est et France) 

 
 
3.7. Levées de bacs de collecte 
 
Au total, en 2019, le nombre de levées de bacs identifiés s’élève à :  
- 158 530 levées de bacs OMR 
- 32 589 levées de bacs de tri sélectif (bacs en place chez les professionnels et dans 

les collectifs – hors habitat individuel) 
- 10 254 levées de bacs biodéchets. 
 

 
Figure 15 : Saisonnalité des levées de bacs par flux et par mois, en 2019 

 

Elles sont réparties, pour chaque flux, de la manière suivante :  
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Figure 16 : Part des levées de bacs OMR, biodéchets et tri sélectif par type d'usagers, en 2019 

Remarque : les particuliers disposent de bacs biodéchets. Ces derniers n’étant pour la majorité pas pucés, la 
part de levées n’est pas représentative de la réalité du terrain.  
 
Les parts de levées de bacs par flux et type d’usagers sont quasiment égales à celles de 2018.  
 
 
3.8. Collecte des Ordures Ménagères Encombrantes (OME) à domicile  
 
Ce service, restreint à une partie de la population (personnes âgées, invalides et 
à mobilité réduite), a représenté 47 rendez-vous en 2019 (53 en 2018), pour 3,91 
tonnes collectées (5,50 en 2018). 
 

 
Figure 17 : Évolution du service de collecte des OME à domicile entre 2018 et 2019 

Les tonnages collectés dans le cadre de ce service sont inclus dans les statistiques déchèteries.  
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3.9. Bilan des dépôts sauvages 
 
En 2019, le coût des dépôts sauvages est estimé à près de 18 500 €, pour 12 tonnes déposées en 
déchèteries et 480 m3 collectés dans les bacs prévus à cet effet, disposés dans les communes du territoire.  
 

 
Figure 18 : Évolution des quantités et coûts des dépôts sauvages depuis 2017 

 
Entre 2018 et 2019, les quantités de dépôts sauvages collectés :  
- en déchèteries : ont diminué de 22 %  
- en bacs : ont augmenté de 38 %. 
Les coûts de traitement ont évolué de 6 %.  
 
Le détail, par commune, figure en annexe 9.  
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4. PRESTATIONS ET SERVICES 
 
4.1. Dotation en sacs de tri sélectif et sacs biodéchets 
 
La distribution des sacs de pré-collecte se fait :  
- à l’année, au service Environnement, aux horaires d’ouverture 
- au siège de la CCRG (appoints), aux horaires d’ouverture 
- en mairies, lors des permanences annuelles organisées et tenues par les agents du service Environnement.  
 
Les statistiques 2019 liées à la distribution des sacs figurent dans le tableau ci-dessous :  
 

Type de sacs Nombre de rouleaux 
distribué 

Nombre moyen par 
foyer 

Sacs biodéchets  69 179 4,0 

Housses biodéchets 120 litres 92 (Uniquement pour les 
professionnels) Housses biodéchets 240 litres 155 

Sacs de tri sélectif  38 978 2,2 

Tableau 4 : Quantités de sacs (biodéchets et tri sélectif) distribués en 2019 

 
Les quantités de sacs distribués évoluent depuis 2015 de la manière suivante :  
 

 
Figure 19 : Évolution des quantités distribuées entre 2015 et 2019 

En équivalent par foyer :  
 

 
Figure 20 : Évolution du nombre moyen de sacs consommé, par flux et par foyer, entre 2015 et 2019 



 
Rapport annuel Déchets 2019 - CCRG 

22 

Ces évolutions s’expliquent par les éléments suivants :  
 
- Pour les deux flux :  
L’assouplissement de la grille de dotation en sacs, pour favoriser le tri et limiter les insatisfactions des 
usagers en cas de refus de dotation en sacs.  
 
- Concernant le tri sélectif :  
L’extension des consignes de tri a été mise en place au 1er juin 2016. L’augmentation des dotations (+ 9 % de 
2015 à 2016 // + 8 % de 2016 à 2017 // + 6 % de 2017 à 2018 // + 3 % de 2018 à 2019) reflète ce nouveau 
dispositif, avec une augmentation totale de 29 % de dotations entre 2015 et 2019. Entre 2018 et 2019, 3 % 
d’augmentation de dotations ont été constatées alors que les tonnages collectés sont stables. 
 
- Concernant les biodéchets :  
Une augmentation de 8,2 % des quantités distribuées a été observée entre 2015 et 2016. L’augmentation 
sur ce flux étant à cette période liée au dépôt de déchets verts dans les bacs biodéchets, une campagne de 
communication a été lancée en mars 2017 sur l’ensemble du territoire de la CCRG afin d’inviter les usagers à 
composter à domicile leurs déchets de jardin (tontes, tailles de haies, branchages, etc.) ou de les déposer en 
déchèteries. La diminution des quantités de sacs distribuées entre 2016 et 2017 (- 8,3 %) s’explique par cette 
opération, d’autant plus que les bacs biodéchets contenant des déchets verts (autres que biodéchets) sont 
refusés à la collecte par les équipages. La consommation a augmenté entre 2018 et 2019 de 6,5 %, alors que 
la quantité moyenne de biodéchets collectés ne s’est élevée que de 2,7%. Au total, depuis 2015, la 
consommation en sacs biodéchets a augmenté de 24 %.  
 
Les dotations en sacs de tri et sacs compostables étant en constante augmentation, une surveillance sera 
réalisée en 2020.  
 
 
4.2. Distribution des sacs en mairies 
 
Les permanences annuelles de distribution de sacs en mairies, assurées par les agents du service 
Environnement, se tiennent depuis 2013. Les dotations en mairies, en déchèteries ou au siège de la CCRG, 
tout au long de l’année, ne concernent que du dépannage, les personnes âgées ou à mobilité réduite. 
 
En 2019, 18,2 % des foyers du territoire ont été approvisionnés lors de ces permanences, pour un coût de 
2 500 €. 
 
L’opération est, de manière générale, très appréciée des usagers.  
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Tableau 5 : Bilan 2019, par commune, de la distribution des sacs 

Dans la majorité des communes, la distribution en mairies permet de doter plus de 30 % des foyers.  
 
 
4.3. Distribution de bioseaux 

 
En 2018, la CCRG a acquis des bioseaux pour la collecte des biodéchets. Les bioseaux ventilés 
ont l’avantage de permettre l’évaporation de l’humidité des biodéchets. Selon leurs 
caractéristiques, le poids et le volume de déchets peuvent réduire de 32 % en 7 jours. Le 
dessèchement des déchets organiques limite également les odeurs. En outre, l’usager 
n’étant plus contraint de changer très régulièrement de sac, la consommation de sacs 
compostables s’en verrait certainement réduite. 
 

Les bioseaux ont été délivrés aux usagers, au service Environnement de la CCRG, à raison d’une unité par 
foyer. Les dotations annuelles s’élèvent ainsi : 
 

 
Figure 21 : Évolution du nombre de bioseaux distribués depuis 2018 

En 2019, le nombre de bioseaux distribués aux usagers du service a doublé par rapport à 2018, année de 
lancement.  

Commune
Date de Permanence 

2019
Coût total  

(en €)
Nombre de 

foyers dotés

Part de 
foyers dotés 

(en %)
BERGHOLTZ JEUDI 17/01/2019 130 198 42
BERGHOLTZ-ZELL MARDI 22/01/2019 130 111 57
BUHL & MURBACH JEUDI 24/01/2019 245 250 18
GUEBWILLER Pas de permanence en mairie - Distribution assurée au service Environnement toute l'année
HARTMANNSWILLER MERCREDI 30/01/2019 118 108 43
ISSENHEIM JEUDI 06/02/2019 245 298 21
JUNGHOLTZ LUNDI 04/02/2019 139 115 28
LAUTENBACH JEUDI 31/01/2019 130 167 24
LAUTENBACH-ZELL MARDI 15/01/2019 139 178 39
LINTHAL MERCREDI 16/01/2019 102 60 18
MERXHEIM MERCREDI 06/02/2019 120 209 40
ORSCHWIHR JEUDI 10/01/2019 139 147 31
RAEDERSHEIM VENDREDI 01/02/2019 139 184 41
RIMBACH JEUDI 10/01/2019 60 14 20
RIMBACH-ZELL JEUDI 10/01/2019 60 38 37
SOULTZ MERCREDI 09/01/2019 245 489 15
SOULTZMATT VENDREDI 18/01/2019 232 305 45
WINTZFELDEN SAMEDI 19/01/2019 Inclus dans Soultzmatt 157 51
WUENHEIM MERCREDI 23/01/2019 130 149 45

TOTAL 2 503 3 177 18,2

BILAN DISTRIBUTION EN MAIRIES 2019
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4.4. Vente de compost et de composteurs 
 
4.4.1. Composteurs 
Des composteurs sont vendus à la déchèterie de Soultz, au tarif préférentiel de 10 €, à 
toute personne résidente de l'une des communes de la CCRG. 
Perspectives : les usagers ayant acquis un composteur pourront bénéficier d’une formation 
au compostage individuel.  
 
4.4.2. Compost 
À partir des boues issues du traitement des eaux usées par la Station d'Épuration des Eaux Usées (STEP) et 
des déchets verts collectés sur les déchèteries, la CCRG produit, par l'intermédiaire d’un prestataire de 
services, un compost normalisé. Il est mis à la disposition gratuitement, en vrac, des communes membres et 
vendu dans les déchèteries au prix de 1,50 € le sac de 30 litres aux particuliers. Une vente en vrac à 30 € la 
tonne (au minimum 500 kg) est également possible pour les particuliers et les professionnels à la Station 
d'Épuration à Issenheim, les vendredis après-midi.  
 
4.4.3. Évolution  
 

 
Figure 22 : Évolution des quantités de composteurs et sacs de compost vendus depuis 2014 

De manière générale, la vente de sacs de compost baisse depuis 2015. Concernant les composteurs, leur 
vente est aléatoire d’une année à l’autre, variant du simple au double.  
 
 
4.5. Mise à disposition de bennes aux usagers 
 
Depuis 2015, la CCRG propose aux usagers du territoire la mise à disposition de 
bennes « gravats », « déchets verts » ou « encombrants ». La prestation de pose 
et dépose de la benne, ainsi que le transport vers l’exutoire de traitement, sont 
assurés par FloRIOM SPL. En 2018, la CCRG a décidé d’étendre ce service pour 
les déchets de bois.  
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En 2019, ce service a représenté 15 mises à disposition, réparties comme suit : 
 

 
Tableau 6 : Mises à disposition de bennes 2019 : nombre et tonnages 

 
Pour mémoire, 22 bennes avaient été mises en place en 2017 pour 135 tonnes collectées. En termes de 
tonnages, cela représente une baisse de 57 % entre 2018 et 2019.  
 
Depuis la mise en place de ce service, il a évolué comme suit :  
 

 
Figure 23 : Évolution des tonnages collectés par la mise à disposition de bennes 

 
L’annexe 8 présente l’ensemble des statistiques de collecte 2018 et 2019 pour ce service.  
 
 
4.6. Collecte de l’amiante  
 
4.6.1. Modalités  
Depuis le 1er janvier 2018, les modalités de collecte des déchets 
amiantés en déchèteries ont fait l’objet d’une nouvelle procédure, 
réalisée conjointement par le service Environnement et FloRIOM SPL.  
 

Les usagers n’ont plus la possibilité de déposer leurs déchets 
amiantés à la déchèterie de Buhl aux horaires d’ouverture.  
 
Le dépôt peut désormais avoir lieu uniquement sur rendez-vous, 
en dehors des heures d’ouverture, après avoir conditionné les 
déchets dans des contenants spécifiques, étiquetés, homologués 
et fermés hermétiquement, délivrés par la CCRG, sur demande.  
 
 

Nombre 
de bennes Tonnages

OME 8 59,86
Gravats 1 7,4

Bois 1 2,2
Déchets verts 4 16,3

Métaux 1 2,5
TOTAL 15 88,26

2019



 
Rapport annuel Déchets 2019 - CCRG 

26 

Lors du rendez-vous, l’accueil de l’usager est réalisé par un gardien de 
déchèterie de FloRIOM SPL. Les opérations avec le chariot élévateur 
pour le chargement / déchargement des contenants sont réalisées par 
un agent de la CCRG, aidé par un salarié de FloRIOM SPL (guidage, 
numérotation des dépôts, mise en place dans la benne « amiante », 
etc.). Les opérateurs sont pourvus des Équipements de Protection 
Individuelle (combinaisons, masques, lunettes, etc.) et Collective 
(aspirateur à poussières d’amiante, eau à pulvériser, etc.) nécessaires à 
leur sécurité et celle des usagers.  
 
4.6.2. Bilan 2019 
Les rendez-vous « amiante » ont permis :  
- d’accueillir 36 usagers 
- de collecter plus de 12 tonnes d’amiante. 
 
Ce service est facturé aux usagers :  
- pour les particuliers : pour les coûts de fourniture en contenants (tarif selon le contenant) et de traitement 

de l’amiante (tarif au kilogramme déposé) 
- pour les professionnels : pour les coûts de fourniture en contenants, de collecte, transport (tarif selon le 

contenant) et traitement de l’amiante (tarif au kilogramme déposé). Il est à noter que les déchets amiantés 
des professionnels sont acceptés dans la limite de 200 kilogrammes maximum sur 3 ans. La collecte 
organisée par la CCRG n’est pas destinée à accueillir les filières professionnelles de désamiantage.  

Les tarifs sont définis annuellement par délibération du Conseil de Communauté.  
 
 
4.7. Nouvelles filières de tri en déchèteries : bilan 
 
Depuis le mois d’octobre 2018, trois nouvelles filières de tri ont été mises en place dans les déchèteries de 
Buhl et de Soultz. Il s’agit des :  
- Huisseries (portes, fenêtres, volets, etc.) 
- Palettes en bois 
- Déchets de plâtre. 
 
Elles permettent :  
- d’augmenter la part de déchets valorisés, recyclés ou réemployés et donc de diminuer la part de déchets 

enfouis (encombrants) 
- d’optimiser les coûts en mettant en place des filières financièrement plus avantageuses 
- de promouvoir la création d’emploi auprès des différents acteurs des filières « déchets ». 
 
4.7.1.  Plâtre  
En 2019, 86 tonnes de plâtre ont été collectées dans les bornes prévues à cet effet 
en déchèteries de Buhl (1 borne) et de Soultz (2 bornes) : ce sont autant de tonnes 
évitées en enfouissement.  
           
Le plâtre est traité dans le Bas-Rhin en vue de son recyclage : en tant que matière 
première secondaire, il sera réintroduit dans les filières de production de plâtre.  
 
4.7.2. Huisseries  
En 2019, 49 tonnes d’huisseries ont été collectées sur les racks prévus à cet effet en déchèteries de Buhl (1 
rack) et de Soultz (2 racks) : ce sont autant de tonnes évitées en enfouissement. 
 
Les huisseries sont démantelées. Les matériaux sont triés puis acheminés vers les filières de recyclage (verre, 
PVC, bois, éléments métalliques). 
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4.7.3. Palettes en bois  
En 2019, près de 18 tonnes de palettes ont été récupérées par la société EPALIA en vue de leur réemploi.  
 
Concrètement, plus de la moitié sont réutilisées. L’autre moitié est valorisée énergétiquement. Le bilan 2019 
figure ci-après :  
 

 
Tableau 7 : Bilan 2019 des palettes collectées en déchèteries de Buhl et de Soultz 

Elles sont collectées :  
   

 
 
4.7.4. Perspectives 2020 
 
La mise en place d’autres filières seront étudiées en 2020 (benne « incinérables », plastiques souples et 
rigides, polystyrène expansé, terre végétale, capsules thé / café, etc.), le but étant de réduire la part de 
déchets enfouis pour limiter l’impact environnemental des déchets produits sur le territoire.   

Bon état Réparables HS TOTAL Réemploi
Valorisation 
énergétique

26/04/2019 37 50 57 144 2,016 60,4% 39,6%
23/09/2019 16 88 38 142 1,988 73,2% 26,8%

Sous-total 2 53 138 95 286 4,004 66,8% 33,2%
23/04/2019 0 131 125 256 3,584 51,2% 48,8%
27/05/2019 7 121 81 209 2,926 61,2% 38,8%
16/06/2019 11 99 118 228 3,192 48,2% 51,8%
16/07/2019 15 90 50 155 2,170 67,7% 32,3%
11/12/2019 0 122 42 164 2,296 74,4% 25,6%

Sous-total 5 33 563 416 1 012 14,168 58,9% 41,1%
TOTAL 2019 7 86 701 511 1 298 18,172 60,6% 39,4%

(*) Selon EPALIA, le poids moyen d'une palette s'élève à 14 kilogrammes. 

Part des filières (%)Nombre de palettes
Déchèterie

Date 
d'enlèvement

Buhl

Soultz

Tonnage 
estimatif(*)

2019

sur un plateau de collecte, à Soultz au sol, dans une zone spécifique, à Buhl 
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5. INDICATEURS FINANCIERS 
 
5.1. Budget 2019 
 
Le Budget Primitif 2018 du service Environnement s'équilibrait pour la section de fonctionnement à 
7 340 000 € et pour la section d'investissement à 1 115 700 €, soit un total de 8 455 700 €. 
 
 
5.2. Compte Administratif 2019 
 
L'examen du Compte Administratif 2019 du Budget Environnement (M4) fait apparaître un montant global 
de dépenses de 7 260 794,13 € pour 7 997 263,67 € de recettes. 
 
L'excédent global des opérations de l'exercice s'établit à 736 469,54 €, auquel il convient de rajouter 
l’excédent des restes à réaliser pour un montant de 115 500 €. 
 
En tenant compte des opérations engagées au 31 décembre 2019, l'excédent s'élève à 851 969,54 €. 
 
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement, par rapport aux prévisions, est de 92% en 2019. 
 
 
5.3. Principaux tarifs des prestations 2019  
 
Les principaux tarifs appliqués par les prestataires de service figurent ci-dessous :  
 

Prix des prestations 2018 Tiers 
Prix  

(€ TTC/tonne) 
Collecte des OMR FloRIOM SPL 169,40 
Collecte du tri sélectif FloRIOM SPL 242,00 
Collecte des biodéchets FloRIOM SPL 271,70 
Collecte du verre  RECYCAL 45,78 
Tri du tri sélectif COVED 183,96 
Traitement des refus de tri COVED 163,65 
Traitement des Ordures Ménagères Résiduelles SM4 140,00 
Traitement des biodéchets SM4 65,00 
Traitement des encombrants collectés en déchèteries COVED 189,56 

Tableau 8 : Prix des prestations (tarifs unitaires à la tonne de déchets collectés ou traités) 2019 

 
5.4. Principales dépenses de fonctionnement 2019 
 

Dépenses Tiers Montant (€ TTC) 
Achat de sacs de tri et biodéchets  PTL, Barbier 99 634 € 
Traitement des déchets collectés en déchèteries Divers 659 154 € 
Tri du tri sélectif, mise en balles et traitement des refus de tri  COVED 676 244 € 
 Traitement OMR et biodéchets, cotisation SM4 761 508 € 
Collecte en porte-à-porte, exploitation des déchèteries 
(gardiennage et transport), collecte des encombrants à domicile, 
prestations annexes 

FloRIOM SPL 
2 831 801 € 

Tableau 9 : Principales dépenses de fonctionnement 2019 (Grand Livre 2019) 
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5.5. Principales recettes de fonctionnement 2019 
 

Recettes Tiers Montant  
(€ TTC) 

Vente verre O-I Manufacturing France 42 372 € 
Vente matériaux déchèteries COVED, Derichebourg, Cernay Environnement 74 694 € 
Vente matériaux Tri Sélectif Arcelor Mittal, Regeal Affimet, etc 170 568 € 
Aides éco-organismes  CITEO, EcoMobilier, EcoDDS, EcoTLC, OCAD3E 764 292 € 
RIOM (hors location de bennes) Usagers 5 504 657 € 

Tableau 10 : Principales recettes de fonctionnement 2019 (Grand Livre 2019) 

  
 
5.6. Rémunération de FloRIOM SPL 
 
Concernant les activités principales, la rémunération forfaitaire à FloRIOM SPL est répartie comme suit :  
 

Prestation Montant 
(€ TTC) Part (%) 

OMR : collecte  575 309 € 20% 
Sélectif : collecte 744 779 € 26% 
Biodéchets : collecte 671 761 € 24% 
Collectes supplémentaires 11 880 € 0% 
Déchèteries : gestion 500 500 € 18% 
Déchèteries : transport  317 472 € 11% 
Encombrants à domicile : collecte  2 697 € 0% 
Rotations de bennes 2 085 € 0% 
Divers 5 318 € 0% 

TOTAL 2 831 801 € 100% 

Tableau 11 : Ventilation de la rémunération de FloRIOM SPL en 2019 

Il est à noter que la rémunération de FloRIOM SPL a évolué au 1er janvier 2019, dans le cadre de la nouvelle 
convention de prestation de services conclue entre la CCRG et FloRIOM. La rémunération est réalisée en 
fonction des tonnages de déchets collectés, non plus forfaitairement, comme ce fût le cas lors de la 
précédente convention. Seul un forfait de gardiennage des déchèteries a été fixé.  
 
 
5.7. Redevance Incitative des Ordures Ménagères (RIOM) 
 
5.7.1. Tarifs 2019 
 
Les tarifs 2019 sont répartis selon 4 grilles tarifaires :  
- RIOM pour les particuliers 
- RIOM pour les professionnels 
- Services et prestations annexes 
- Manifestations exceptionnelles.  
Ils figurent en annexe 10.  
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5.7.2. RIOM 2019 
Le montant total de la RIOM facturée en 2019 s’élève à près de 5 631 000 €. La RIOM est répartie comme 
suit :  

 
Tableau 12 : Ventilation de la RIOM facturée en 2019, par catégorie d’usagers et par type de prestation 

Il est à noter que le montant de la RIOM figurant ci-dessus est inférieur au montant inscrit dans le Compte 
Administratif (CA) 2019, étant donné que le CA 2019 ne tient pas compte du solde 2019 de la RIOM, qui sera 
facturé aux usagers lors du 1er semestre de l’année 2020.  
 
L’abonnement au service représente plus de 65 % du montant de la RIOM facturé aux usagers du service. Le 
forfait « volume » du bac représente environ 22 %.  
 
La RIOM est répartie par catégorie d’usagers comme suit :  
 

 
Figure 24 : Ventilation de la RIOM 2019 par catégorie d’usagers 

 
Par catégorie d’usagers, les services et prestations sont répartis comme suit :  
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Figure 25 : Répartition de la RIOM 2019, pour chaque catégorie d’usagers, par services et prestations 

 
Pour les particuliers (habitat individuel et collectif), l’abonnement au service représente la majorité du 
montant total de la RIOM facturée. 
 
5.7.3. Taux d’impayés 
 
Le taux d’impayés, depuis la mise en œuvre de la RIOM, s’élève en moyenne à 3,2 %, selon le tableau ci-
après :  
 

Année Semestre 
Taux d'impayés 

semestriel 
Taux d'impayés 

annuel 

Taux d'impayés : 
moyenne entre 2014 

et 2018 

2014 
1 2,0% 

2,1% 

2,5% 

2 2,2% 

2015 
1 2,2% 

2,0% 
2 1,8% 

2016 
1 2,1% 

2,3% 
2 2,5% 

2017 
1 2,6% 

2,6% 
2 2,6% 

2018 
1 3,1% 

3,3% 
2 3,4% 

2019 
1 4,8% 

6,9% 
 

2 8,9%  

Moyenne  3,2%  

Tableau 13 : Taux d’impayés de la RIOM depuis 2014 

Il est à noter que le recouvrement est assuré par le Trésor Public. Ce dernier a en charge la mise en œuvre 
des moyens de recouvrement (lettres de relance, rappels, saisie par huissier de justice, etc.).  
 
 
5.8. Facturation des frais annexes  
 
La dotation en matériel faisant suite à une dégradation ou non-restitution, ainsi que la vente de produits et 
les frais divers liés aux déménagements et frais techniques, sont facturés aux usagers.  
 
En 2019, ils ont représenté plus de 41 000 € de recettes.  
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Tableau 14 : Frais annexes facturés en 2019 

 
5.9. Coût aidé  
 
Le coût aidé du service public d’élimination des déchets correspond à la différence entre :  
- le montant total des charges du service (prestations de collecte et de traitement, personnel, 

communication, etc.) 
- et les recettes liées à la revente des matériaux et aux aides (éco-organismes notamment), hors recettes 

liées à la RIOM.  
Il correspond au montant à recouvrir par le financement du service par les usagers pour couvrir l’ensemble 
des charges.  
 

 OMR Verre Tri Sélectif Déchèteries Biodéchets 
Encombrants 

à domicile 
Autres 

services TOTAL 

Coût aidé 
HT 

34,06 1,87 20,43 41,44 26,70 0,59 -0,03 125,04 

Coût aidé 
TTC 

35,61 2,09 24,25 45,34 28,79 0,65 -0,03 136,69 
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6. SERVICE ENVIRONNEMENT : CHIFFRES CLÉS  
 
Le service Environnement a en charge la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la 
CCRG. Pour ce faire, il gère les marchés publics de prestations de services (collecte et traitement des 
déchets), l’accueil physique et téléphonique des usagers (renseignements, réclamations, dotations en 
matériel, mise à jour de la base de données usagers, etc.), la facturation de la RIOM, ainsi que la 
communication et la sensibilisation auprès des usagers du service.  
 
Le service dessert les 39 063 habitants du territoire, représentant 17 343 foyers et 1 160 professionnels au 
31 décembre 2019.  
 
 
6.1. Personnel 
 
Au 31/12/2019, le service Environnement comptait 10 agents, pour 9 équivalents temps plein :  
- 2 animateurs environnement 
- 1 agent technique en charge de la maintenance du parc de bacs et des livraisons à domicile 
- 4 agents d’accueil 
- 1 agent en charge de la comptabilité et de la facturation 
- 1 agent en charge du secrétariat, des annulations de factures et d’aide à la facturation 
- 1 responsable de service.  
 
 
6.2. Bacs OMR en place au 31/12/2019 
 
Le nombre de bacs OMR en place au 31 décembre 2019 s’élève à 15 154 unités, répartis selon les volumes 
suivants :  

BAC OMR 
Volume  

(en litres) 
Nombre 

80 6 648 
120 6 898 
240 919 
360 158 
660 4 
770 527 

TOTAL 15 154 

Tableau 15 : Nombre de bacs OMR en place par volume 

La part de chaque volume de bac s’élève à :  
 
 

 
Figure 26 : pour l’ensemble des bacs (particuliers, professionnels et collectifs) 
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Les particuliers sont majoritairement dotés des bacs de 80 et 120 litres pour les OMR. Les bacs de 360, 660 
et 770 litres sont essentiellement disposés dans les collectifs et chez les professionnels. 
 
Concernant les autres flux :  
- 1 063 bacs de tri sélectif sont en place, d’un volume de 120 à 770 litres, essentiellement pour les 

professionnels et collectifs, les particuliers n’étant pas dotés en bacs de collecte mais uniquement en sacs 
- 10 561 bacs biodéchets sont en place, d’un volume de 80, 120 ou 240 litres.  
 
 
6.3. Dotations en matériel de pré-collecte et enquêtes 
 
Le service Environnement assure la dotation en matériel (bacs de collecte, sacs, badges, etc.). Concernant les 
bacs de collecte, les opérations réalisées en 2018 et 2019 figurent ci-dessous :  
 

 2018 2019 
Ajouts de bac 708 874 
Retraits de bac 321 470 
Échanges de bac 626 514 
Réparations (hors retours) 156 179 
Enquêtes et sensibilisations 
Ambassadeurs du tri 55 43 

TOTAL OPERATIONS 1 866 2 080 

Tableau 16 : Nombre d'opérations réalisées par le service Environnement en 2018 et 2019 

Le nombre d’opérations a augmenté de 11 % entre 2018 et 2019.  
Le détail figure dans le graphique ci-après, qui montre également l’évolution depuis 2015 :  
 

 
Figure 27 : Évolution des différentes opérations depuis 2016 

Les enquêtes et sensibilisations sont les opérations déclenchées par les agents d’accueil après avoir constaté 
des difficultés (problème de lecture de puce, difficultés de compréhension d’un usager, etc.). La demande 
est transmise aux ambassadeurs du tri, qui réalisent l’opération.  
 
Ces statistiques ne tiennent pas compte :  
- du nombre d’usagers accueilli physiquement au service Environnement 
- du nombre d’appels 
- des dotations en petit matériel (badges, documents d’informations, etc.) 
- des animations spécifiques réalisées par les ambassadeurs du tri (porte-à-porte, pieds d’immeubles, 

animations scolaires, etc.). 
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7. COMMUNICATION : ANIMATIONS, SENSIBILISATION ET SUPPORTS  
 
7.1. Supports de communication  
 
7.1.1. Calendrier du tri 2019 
En 2019, le calendrier du tri a été totalement remanié. Il s’agit désormais d’un calendrier en format A4 recto-
verso ne présentant que les jours de collecte.  
Il a fait l’objet d’une distribution dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la CCRG en fin d’année 2018. Il a 
également été mis à disposition des usagers dans 
les mairies, au siège de la CCRG et au service 
Environnement.  
 
 
En outre, il a été diffusé par voie dématérialisée :  
- Sur la page Facebook du service Environnement 
- sur le site Internet de la CCRG 
- à l’ensemble des mairies. 
 
Le calendrier du tri informe les usagers des jours 
de collecte et des rattrapages en cas de jours 
fériés.  

 
 

7.1.2. Guide des animations pédagogiques 
En collaboration avec les services Eau Potable et Assainissement, un guide des animations pédagogiques, à 
destination des enseignants et structures périscolaires, a été réalisé. Il a pour but d’informer ce public sur les 
animations proposées par la CCRG en matière de déchets (gestion et prévention), de production d’eau 
potable et de traitement des eaux usées (station d’épuration).  
Ce livret est disponible en 8 pages, format A5 livret.  
 
Il a été envoyé par courriel à l’ensemble des structures scolaires et périscolaires avant la rentrée 2019.  
 

    
Figure 29 : Guide des animations pédagogiques proposées par la CCRG 

Figure 28 : Calendrier du tri 2019 
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7.1.3. Flyer d’information aux professionnels 
Un flyer d’information a été réalisé fin 2019 à destination des professionnels. Ila pour objectif de faire 
connaître aux professionnels les services et prestations qu’offre la CCRG en matière de collecte des déchets 
assimilés aux déchets ménagers. 
 

   
 
Il fera l’objet d’un envoi à l’ensemble des professionnels au courant du premier semestre 2020. 
 
7.1.4. Page Facebook du service Environnement 
Le service Environnement a créé sa page Facebook en mars 2019. Elle a vocation à donner des informations 
pratico-pratiques sur la gestion des déchets :  
- Geste de tri et consignes  
- Démarches administratives 
- Informations concernant les déchèteries  
- Sensibilisation à la réduction des déchets  
- Services proposés à la population : location de bennes, animations, etc. 
- Informations diverses. 
 

 
 
Nom de la page : Service Environnement de la Communauté de Communes de Guebwiller.  
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7.2. Animations en milieu scolaire 
 
Les ambassadeurs du tri de la CCRG proposent des animations en milieu scolaire, ludiques et pédagogiques. 
Ces dernières ont pour but de sensibiliser les élèves à la gestion des déchets : geste de tri, intérêt et objectifs 
du recyclage, etc. Des messages de prévention leur sont également relayés (gestes écocitoyens, 
compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.).  
 
7.2.1. Objectifs  
Ces interventions sont dispensées gratuitement et visent trois objectifs : 
- l’acquisition de connaissances : savoir reconnaître et nommer les matières, connaître le schéma de la 

gestion des déchets 
- l’acquisition de compétences : savoir trier 
- l’acquisition de comportements : pratiquer et respecter les consignes de tri à la maison et les transmettre, 

se comporter en citoyen responsable. 
 
Les animations scolaires sensibilisent les enfants de façon ludique tout en faisant naître une véritable prise 
de conscience. De plus, ils peuvent devenir des ambassadeurs efficaces pour influencer leurs parents et 
encourager la diffusion des gestes de tri et de prévention au sein des foyers. 
 
7.2.2. Bilan 2019 
Au total, 10 animations en milieu scolaire ont été tenues par les ambassadeurs du tri. 260 élèves d’écoles 
primaires ont été sensibilisés à la gestion et à la réduction des déchets. Les animations seront maintenues en 
2020.  
 
 
7.3. Autres animations 
 
Diverses animations ont eu lieu en 2019 :  
- 1 animation en pied d’immeuble, afin de promouvoir le geste de tri dans l’habitat collectif (résidence 

Habitat de Haute Alsace de Soultz). Seule une dizaine de personnes ont été sensibilisées directement. La 
faible fréquentation de l’animation, malgré le travail de communication réalisé en amont par Habitat de 
Haute Alsace, est décevant 

- Une vingtaine de foyers ont été sensibilisés en porte-à-porte sur le geste de tri et son amélioration 
- 5 animations sur la prévention des déchets (comment je fais pour réduire mes déchets ?) ont été tenues et 

ont permis de sensibiliser 62 personnes, tout public (adultes et enfants). Ces animations font l’objet d’un 
développement au point 7.7.  

 
 
7.4. Visite de sites 
 
En complément des animations, il est possible d’effectuer des visites de sites, à savoir : 
- les déchèteries de Buhl, Soultz et Soultzmatt 
- le centre de tri des emballages d’Aspach-le-Haut (sacs de tri) (limité aux classes de CM2) 
- la plateforme de compostage (sacs biodéchets) d’Aspach-le-Haut (limité aux classes de CM2). 
 
En 2019, une classe d’école primaire a visité la déchèterie de Soultzmatt.  
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7.5. Suivis de collecte  
 
En 2019, 5 suivis de collecte ont été réalisé par les agents de la CCRG 
et les salariés de FloRIOM SPL, de façon conjointe.  
 
L’objectif de ces opérations est d’identifier les erreurs de tri dans les 
sacs transparents afin d’en corriger le geste auprès des habitants. 
Elles ont vocation à être pédagogiques afin de sensibiliser les usagers 
à l’importance du geste de tri et de son efficacité.  
 
Le bilan est précisé ci-après :  
 

 
Tableau 17 : Bilan 2019 des suivis de collecte réalisés 

Au total, ce sont 2 480 foyers qui ont été contrôlés. La majorité des sacs étaient conformes. Une partie 
contenaient quant à elle de petites erreurs de tri. Une faible partie des sacs a été refusée à la collecte car 
non-conformes.  
 
Il est à noter que, lors de chaque suivi de collecte, les foyers se voient remettre dans leur boîte aux lettre un 
flyer d’information :  
- Flyer rouge : les sacs de tri n’ont pas été collectés car non conformes. Le flyer indique précisément à 

l’usager quel type de déchets était présent dans le sac alors qu’il n’est pas admis dans le flux. Les agents en 
charge du suivi de collecte cochent simplement des cases et annotent le flyer 

- Flyer orange : les sacs de tri ont été collectés, mais contenaient toutefois quelques erreurs de tri, 
facilement rectifiables. De la même manière, les agents en charge du suivi de collecte cochent simplement 
les cases pour indiquer quelles sont les erreurs à corriger 

- Flyer vert : les sacs de tri ont été collectés car conformes ; les usagers sont remerciés pour leurs efforts.  
 

  
Figure 30 : Flyers d’information remis dans les boîtes aux lettres dans le cadre des suivis de collecte 

Date Commune
Quartier / Lieu 

(à préciser)

Nombre de 
foyers 

contrôlés

Nombre de 
sacs refusés

Nombre de 
sacs collectés 

mais avec 
erreur

Nombre 
usagers 

sensibilisés 
directement

12/02/2019 BUHL Quartier Burgmatten 110 5 NC 10
18/03/2019 ISSENHEIM Quartier Ostein 150 9 49 3
14/05/2019 SOULTZ Centre-ville 1000 43 119 NC
04/07/2019 LAUTENBACH Ensemble de la commune 680 30 95 24
29/10/2019 GUEBWILLER Quartiers Sud et Sud-Est (hauteurs) 900 24 99 2

2840 111 362 39TOTAL
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7.6. Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) – Edition 2019 
 
La SERD a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des usagers (grand public, scolaires, collectivités, etc.) à la 
nécessité de réduire la quantité de déchets générée et de donner des clés pour agir au quotidien, aussi bien 
à la maison, qu’en milieu professionnel ou scolaire. Elle s’est tenue du 16 au 23 novembre 2019. 
 
Dans ce cadre, plusieurs animations ont eu lieu sur le territoire de la CCRG, organisées par la CCRG, en 
collaboration avec le SM4.  
 
Les animations tenues lors de la SERD par la CCRG sont listées ci-dessous.  
 
7.6.1. Atelier-conférence « Paillage, compostage : que des avantages ! » 
 

Date Samedi 16/11 
Lieu Placette de compostage du service Environnement et Ateliers (SEA) 
Horaires 9h30 – 12h30 
Nombre de 
participants 

7 

Déroulé de 
l’animation  

- 9h30 à 11h : présentation en salle 
- 11h à 12h30 :  
• Démonstration de taille 
• Démonstration de broyage avec le broyeur prêté par l’association Florival en 

Transition (FeT) 
• Visite des espaces verts et du potager du SEA : divers exemples de paillis, 

composteur en activité 
 
7.6.2. Atelier culinaire anti-gaspillage « L’art et la manière de cuisiner mes restes ! » 
 

Date Mardi 19/11 
Lieu Cuisine et salle de réunion du SEA 
Horaires 17h – 19h 
Nombre de 
participants 

7 

Déroulé de 
l’animation  

- Impact du gaspillage alimentaire 
- Présentation des recettes en fonction des restes que les participants avaient à la 

maison 
- Explication de l'origine des matières premières (invendus d’un commerce 

d’Issenheim) 
- Réalisation et cuisson des plats par les participants 
- Animation tenue par le SM4 sur le gaspillage alimentaire (« Range ton frigo ») 
- Partage des plats préparés et du reste des ingrédients  
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7.6.3. Atelier pour les 4-12 ans : « Brico Écolo Party ! Spécial décos et cadeaux de Noël à partir d’objets de 
récupération » 

 
Date Mercredi 20/11 
Lieu Salle de réunion du SEA 
Horaires 14h – 16h30 (départ des derniers participants à 17h15) 
Nombre de 
participants 

10 enfants (accompagnés par leur parent ou responsable) de 4 à 11 ans 
1 représentant de la presse locale (journaliste l’Alsace) 

Déroulé de 
l’animation  

- 14h à 14h30 :  
• Explications et jeu de questions et réponses avec les enfants (un déchet, c’est 

quoi ? Comment je le trie ? Le tri, ça sert à quoi ? Le recyclage, c’est quoi ? 
Comment je peux réduire les déchets que je produits ? etc.) 

• Explication du but de l’atelier : récupérer des objets et matériaux pour en fabriquer 
des cadeaux et décorations pour Noël 

- 14h30 à 17h15 :  
• Réalisation des œuvres par les jeunes, aidés par les animatrices et adultes présents 
• Entraide des enfants  
• Prise d’un goûter à 16h  
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7.6.4. Conclusion  
Les animations tenues dans le cadre de la SERD ont été fortement appréciées par les participants, même s’ils 
se sont montrés peu nombreux. Elles ont toutefois demandé un travail de préparation important.  
 
À l’avenir, notamment dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA), il conviendra de travailler sur la communication, peut-être en ciblant davantage les 
publics concernés par chaque thématique. Un point sera réalisé avec le SM4 et le service Communication de 
la CCRG.  
 
Il est à noter que les agents ayant animé les ateliers ne sont pas nécessairement des ambassadeurs du tri ; 
chaque agent souhaitant s’impliquer sur une thématique particulière, parce qu’il s’y intéresse et la maîtrise, 
en a la possibilité, sous réserve qu’il n’y ait aucun impact sur l’organisation générale du service.  
 
 

 
 
 
 
 
 
L’ensemble des données présentées dans le rapport annuel est disponible au service Environnement.  
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 

Marc JUNG 
Les chiffres sont arrondis. 
Dossier suivi par Vanessa HIGELIN.  
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ANNEXE 1 :  CALENDRIER DES COLLECTES 2019   
 

 
 
 
 
  

Semaines 
impaires

Semaines paires

Toutes les 
semaines

Toutes les 
semaines

Bergholtz Lundi Vendredi
Bergholtz-Zell Lundi Vendredi
Buhl Jeudi Mercredi
Guebwiller Mardi Vendredi
Hartmannswiller Lundi Jeudi
Issenheim Lundi Jeudi
Jungholtz Jeudi Lundi
Lautenbach Jeudi Lundi
Lautenbach-Zell Jeudi Lundi
Linthal Jeudi Lundi
Merxheim Lundi Mercredi
Murbach Jeudi Mercredi
Orschwihr Lundi Vendredi
Raedersheim Lundi Vendredi
Rimbach Jeudi Lundi
Rimbach-Zell Jeudi Lundi
Soultz Mardi Vendredi
Soultzmatt-Wintzfelden Jeudi Vendredi
Wuenheim Jeudi Lundi

Vendredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi

Vendredi

Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi

Mercredi
Mercredi

Mercredi

BIO- DECHETSTRI SELECTIF

APPLICABLE AU 01/01/2019

PLANNING DE COLLECTE

OMR

Mercredi
Mercredi

Toutes les deux semaines
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ANNEXE 2 :  TONNAGES COLLECTÉS EN PORTE-À-PORTE  
 

 
 

 
Tableau 18 : Tonnages de déchets collectés en porte-à-porte entre 2018 et 2019, par mois 

 

Figure 31 : Évolution des tonnages collectés en porte-à-porte entre 2018 et 2019 

2018 2019
Ecart 

(t)
Ecart 

(%)
2018 2019

Ecart 
(t)

Ecart 
(%)

2018 2019
Ecart 

(t)
Ecart 

(%)
Janvier 326 301 -25 -8% 303 308 4 1% 209 204 -6 -3%
Février 257 258 1 0% 222 227 5 2% 175 186 11 6%
Mars 272 275 3 1% 249 235 -14 -6% 201 216 15 7%
Avril 282 270 -12 -4% 253 276 23 9% 207 193 -14 -7%
Mai 338 326 -12 -4% 274 233 -41 -15% 195 223 28 14%
Juin 283 275 -9 -3% 238 248 10 4% 224 207 -17 -8%
Juillet 269 317 48 18% 281 279 -2 -1% 193 193 0 0%
Août 307 287 -20 -7% 237 241 4 2% 233 231 -2 -1%
Septembre 258 263 5 2% 237 250 13 6% 199 209 10 5%
Octobre 309 319 10 3% 282 280 -2 -1% 201 220 18 9%
Novembre 269 268 -1 0% 250 231 -19 -7% 219 218 -1 -1%
Décembre 274 281 7 3% 242 270 29 12% 192 197 5 2%
Total annuel 3 444 3 439 -5 0% 3 068 3 078 10 0% 2 450 2 495 46 2%

BiodéchetsOMR Tri sélectif 

Tonnes
Kg/an/

hab
Tonnes

Kg/an/
hab

Janvier 839 21 813 21 -26 -3%
Février 654 17 671 17 17 3%
Mars 723 18 726 19 3 0%
Avril 742 19 739 19 -3 0%
Mai 807 20 782 20 -25 -3%
Juin 746 19 729 19 -16 -2%
Juillet 743 19 789 20 46 6%
Août 777 20 759 19 -18 -2%
Septembre 694 18 722 18 28 4%
Octobre 792 20 818 21 26 3%
Novembre 738 19 717 18 -21 -3%
Décembre 708 18 748 19 41 6%
Total annuel 8 961 227 9 012 231 50 0,6%

2019 Ecart 
(t)

Ecart 
(%)

TOTAL PORTE-A-PORTE (hors refus)
2018
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ANNEXE 3 :  VERRE COLLECTÉ EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE  
 
 
 

 
Tableau 19 : Tonnages de verre collectés en points d’apport volontaire entre 2018 et 2019, par mois 

 

 
Figure 32 : Saisonnalité des tonnages de verre collectés entre 2018 et 2019 

 
 
 
  

Tonnages
kg/an/ 

hab
Tonnages

kg/an/ 
hab

Janvier 186 4,7 148 3,8 -37 -20%
Février 110 2,8 127 3,2 17 15%
Mars 130 3,3 121 3,1 -9 -7%
Avril 168 4,3 158 4,1 -9 -6%
Mai 134 3,4 130 3,3 -4 -3%
Juin 139 3,5 134 3,4 -5 -4%
Juillet 181 4,6 182 4,7 0 0%
Août 143 3,6 139 3,5 -5 -3%
Septembre 127 3,2 151 3,9 24 19%
Octobre 141 3,6 123 3,2 -18 -12%
Novembre 122 3,1 116 3,0 -6 -5%
Décembre 157 4,0 186 4,8 29 19%
Total annuel 1 738 44,1 1 715 43,9 -22 -1,3%

2018 2019 Ecart 
(t)

Ecart 
(%)

VERRE
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ANNEXE 4 :  DÉCHÈTERIES DE BUHL, SOULTZ, SOULTZMATT   

 
Tableau 20 : Évolution des tonnages collectés en déchèteries entre 2018 et 2019 
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ANNEXE 5 :  DÉCHÈTERIE DE BUHL   

 
Tableau 21 : Évolution des tonnages collectés à la déchèterie de BUHL entre 2017 et 2018 
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Tableau 22 : Évolution des tonnages collectés à la déchèterie de SOULTZ entre 2017 et 2018 
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Tableau 23 : Évolution des tonnages collectés à la déchèterie de SOULTZMATT entre 2017 et 2018 
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ANNEXE 8 :  LOCATION DE BENNES  

 
Tableau 24 : Tonnages collectés dans le cadre des locations de bennes aux usagers en 2018 et 2019 
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ANNEXE 9 :  DÉPÔTS SAUVAGES PAR COMMUNE  

 
Tableau 25 : Bilan « dépôts sauvages » déposés en déchèteries depuis 2017 

 

 
Tableau 26 : Quantité de « dépôts sauvages » collectés dans les bacs prévus à cet effet depuis 2017  

  

Dépôts 
(k ilos)

Coût 
estimés 

(€)

Dépôts 
(k ilos)

Coût 
estimés 

(€)

Dépôts 
(k ilos)

Coût 
estimés 

(€)
BRIGADE VERTE 1 500 203 280 43 1 110 171
BERGHOLTZ 3 360 517 0 0
BERGHOLTZ-ZELL 0 0 70 11
BUHL 1 660 224 560 86 700 108
GUEBWILLER 190 26 1 580 243 1 030 159
HARTMANNSWILLER 50 7 0 0 0 0
ISSENHEIM 0 0 0 0 0
JUNGHOLTZ 180 24 200 31 120 18
LAUTENBACH 0 0 0 0 0
LAUTENBACH ZELL 40 5 750 116 110 17
LINTHAL 0 0 0 0
MERXHEIM 0 0 0 0 0
MURBACH 20 3 0 0 0 0
ORSCHWIHR 260 35 0 0 0 0
RAEDERSHEIM 1 240 167 610 94 200 31
RIMBACH 0 1 240 191 0 0
RIMBACH-ZELL 0 0 0 0
SEA 1 150 155 4 970 765 5 030 775
SOULTZ 550 74 1 430 220 1 360 209
SOULTZMATT 0 1 130 174 2 430 374
WUENHEIM 110 15 0 0 390 60
TOTAL 6 950 938 16 110 2 481 12 550 1 933

2017 2018 2019

BRIGADE VERTE 7 700 361 € 13 090 445 € 16 940 581 €
BERGHOLTZ 5 040 237 € 4 800 163 € 3 840 132 €
BERGHOLTZ ZELL 480 23 € 960 33 € 960 33 €
BUHL 11 550 542 € 29 260 994 € 26 950 925 €
GUEBWILLER 11 550 542 € 16 170 550 € 15 400 529 €
HARTMANNSWILLER 0 0 € 960 33 € 2 160 74 €
ISSENHEIM 80 080 3 758 € 108 570 3 690 € 112 420 3 858 €
JUNGHOLTZ 240 11 € 1 680 57 € 1 440 49 €
LAUTENBACH 12 240 574 € 2 520 86 € 13 860 476 €
LAUTENBACH ZELL 5 760 270 € 5 400 184 € 2 160 74 €
LINTHAL 2 310 108 € 3 080 105 € 1 540 53 €
MERXHEIM 29 260 1 373 € 36 960 1 256 € 38 500 1 321 €
MURBACH 6 930 325 € 16 940 576 € 16 170 555 €
ORSCHWIHR 20 790 976 € 17 710 602 € 18 480 634 €
RAEDERSHEIM 0 € 1 200 41 € 2 160 74 €
RIMBACH 2 400 113 € 2 880 98 € 1 920 66 €
RIMBACH-ZELL 0 € 0 0 € 720 25 €
SEA 21 560 1 012 € 56 210 1 910 € 93 170 3 198 €
SOULTZ 93 940 4 409 € 111 650 3 794 € 100 100 3 435 €
SOULTZMATT 6 930 325 € 10 780 366 € 13 860 476 €
WUENHEIM 480 23 € 480 16 € 720 25 €
TOTAL 319 240 14 983 € 441 300 14 998 € 483 470 16 592 €

2019
Volume total 

collecté 
(litres)

Coût 
estimés 

(€)

2018
Volume total 

collecté 
(litres)

Coût 
estimés 

(€)

2017
Volume total 

collecté 
(litres)

Coût 
estimés 

(€)
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ANNEXE 10 :  TARIFS 
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1. SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES (CV) 
 
 
1.1- Préambule 
 
Le présent rapport est établi en application de l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) qui fait obligation au Président de présenter au Conseil de Communauté un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Ce rapport assure donc la transparence au bénéfice des usagers du service public de l'assainissement. 
 
Il indique également les seuls paramètres relatifs à la gestion du service d'assainissement collectif des eaux 
usées et eaux pluviales urbaines relevant de la compétence de la Communauté de Communes de la Région 
de Guebwiller (CCRG). 
 
Pour rappel, la CCRG dispose, depuis le 1er janvier 2018, de la compétence Eaux pluviales urbaines. 

Les eaux concernées sont celles collectées en raison de l'imperméabilisation des sols avec un lien 
avec l'urbanisation. 
Ainsi, sont exclus du champ de compétence intercommunal : 
Ø les eaux pluviales de chaussée et leurs équipements (siphon et accessoire de voirie, séparateur à 

hydrocarbures…) qui relèvent de la compétence Voirie communale 

Ø les eaux pluviales forestières ou issues de fonds non imperméabilisés (coteaux viticoles, bassins versants 
forestiers, ruissellement de champs…) et leurs équipements (ouvrage de stockage et de régulation, 
exutoire…). 

 
De manière générale, les eaux pluviales urbaines sont celles issues de zones définies comme "zones 
urbaines", à savoir les zones U et AU délimitées dans les PLU et/ou documents assimilés. 
 
 
1.2- Territoire desservi 
 
Le territoire desservi par l'assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales urbaines est 
composé des communes suivantes : 

Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller, Hartmannswiller, Issenheim, Jungholtz (partiellement), 
Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Merxheim, Murbach, Orschwihr, Raedersheim, Rimbach 
(partiellement), Rimbach-Zell (partiellement), Soultz, Soultzmatt-Wintzfelden et Wuenheim. 
 
La CCRG gère une Station de traitement des eaux usées intercommunale, sise à Issenheim, qui traite tous 
les effluents du territoire. 
 
Pour information, la Station de traitement des eaux usées de Merxheim, qui traitait uniquement les eaux 
usées de cette commune, a été mise hors service le 3 novembre 2014. 
Les effluents de la commune de Merxheim sont donc raccordés, par refoulement, à la Station d'épuration 
intercommunale d'Issenheim depuis cette date. 
 
La population totale ainsi desservie est d'environ 40 000 habitants. 
 
Cas spécifique du SIVOM de l'Ohmbach 
 
Depuis 2014, la CCRG traite, par conventionnement, les eaux usées provenant du SIVOM de l'Ohmbach, issu 
de la dissolution de la Communauté de Communes de la Vallée Noble. 
Celui-ci est composé de la commune de Soultzmatt-Wintzfelden (membre de la CCRG) et également des 
communes d'Osenbach et de Westhalten. 

Pour rappel, les services de la CCRG n'interviennent pas (débouchage, travaux…) sur les deux communes 
du SIVOM de l'Ohmbach, non membres de la CCRG. 
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1.3- Gestion du service 
 
 
1.3.1- Mode de gestion 
 
Le service Assainissement, les réseaux et la Station de traitement des eaux usées (STEU) sont gérés en 
régie directe et ne font donc pas l'objet d'une Délégation de Service Public. 
 
 
1.3.2- Moyens humains – Organigramme 
 
L'effectif est de 12,5 agents. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Direction du service 
Assainissement 

Sébastien Ritty 

Service Études et Travaux – 
Réseaux 

Cédric Vauthier 

Géraldine Sanchez-Fimbel 
Emmanuel Gross (50 %) 

Responsable STEU 

Stéphane Joly 

STEU 

Alain Biehler 

André Graff 

Jean-Henri Broglin 

Quentin Giorgiani 

Thierry Groff 

Patrick Metzger 

Entretien et Vidange 

Michel Steiblin 

Vincent Zimmermann 
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1.4- Réseaux et branchements d'assainissement 
 
 
1.4.1- Linéaire de réseaux d'assainissement géré par la CCRG 
 

 
Linéaire de réseau en km 

Commune 
Unitaire et eaux 

usées 
Eaux pluviales Total 

Bergholtz 8 1    9,0 
Bergholtz-Zell 2,6 1    3,6 

Buhl 19,6 8,6   28,2 
Guebwiller 41,1 19,2   60,3 

Hartmannswiller 4,8 1,8    6,6 
Issenheim 20,3 5,4   25,7 
Jungholtz 5,5 2,5    8,0 

Lautenbach 11,7 7,7   19,4 
Lautenbach-Zell 10 4   14,0 

Linthal 4,5 1,3    5,8 
Merxheim 8,6 1    9,6 
Murbach 2,6 2,6    5,2 

Orschwihr 7,8 1,8    9,6 
Raedersheim 6,3 3,2    9,5 

Rimbach 0 0,5    0,5 
Rimbach-Zell 0 0,9    0,9 

Soultz-Haut-Rhin 36 17   53,0 
Soultzmatt-Wintzfelden 21,5 9   30,5 

Wuenheim 5,8 2,1    7,9 
Total  216,7   90,6  307,3 

 
 
1.4.2- Équipements existants sur les réseaux d'assainissement 
 

Commune Déversoir d'orage Bassin d'orage 
unitaire 

Bassin d'orage 
eaux pluviales* 

Station de relevage 

Bergholtz 3 1 0 1 
Bergholtz-Zell 2 0 0 0 

Buhl 7 1 0 0 
Guebwiller 10 1 10 2 

Hartmannswiller 2 1 0 2 
Issenheim 5 1 0 3 
Jungholtz 1 1 0 0 

Lautenbach 3 0 0 0 
Lautenbach-Zell 2 0 0 0 

Linthal 1 0 0 0 
Merxheim 6 0 0 1 
Murbach 0 0 0 0 

Orschwihr 2 1 2 0 
Raedersheim 1 0 1 5 

Rimbach 0 0 0 0 
Rimbach-Zell 0 0 0 0 

Soultz 5 1 5 4 
Soultzmatt-Wintzfelden 11 2 1 0 

Wuenheim 6 0 0 0 

*Récupéré dans le cadre du transfert de compétence Eaux pluviales au 1
er

 janvier 2018.  
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1.4.3- Taux de desserte par le réseau collectif d'eaux usées 
 

Commune 
(ou partie de commune 
comprise dans la zone 

de collecte) 

(A) 
Population raccordable 

(B) 
Population raccordée 

Taux de raccordement 
(B)/(A) 

Bergholtz 1 090 1 090 100% 
Bergholtz-Zell 405 405 100% 

Buhl 3 290 3 290 100% 

Guebwiller 11 950 11 950 100% 

Hartmannswiller 665 665 100% 

Issenheim 3 470 3 470 100% 

Jungholtz* 900 865 96% 

Lautenbach 1 500 1 500 100% 

Lautenbach-Zell 990 990 100% 

Linthal 400 400 100% 

Murbach 100 100 100% 

Merxheim 1 275 1 275 100% 

Orschwihr 1 022 1 022 100% 

Raedersheim 1 130 1 130 100% 

Rimbach 210 210 100% 

Rimbach-Zell** 190 25 13% 

Soultz-Haut-Rhin 7 250 7 250 100% 

Soultzmatt-Wintzfelden 2 200 2 200 100% 

Wuenheim 800 800 100% 

*Rue Henri Lastcha non raccordée à ce jour – Travaux en 2020. 

**Travaux en cours de réalisation – Fin des travaux en 2020. 

 
 
1.4.4- Conventionnement des industriels 
 
Les industries implantées sur le territoire et raccordées à la Station de traitement des eaux usées 
intercommunale sont régulièrement contrôlées par les services de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. 

Dans le cas où les rejets sont importants en volume ou en pollution, il est établi, par la signature d'une 
convention, une participation aux coûts d'investissement et de fonctionnement liés aux équipements de la 
CCRG. 
 
La mise en place de cette convention a pour effet d'inciter les entreprises conventionnées à réduire leurs 
rejets ou de trouver des solutions alternatives de traitement. 
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Nom de 
l'établissement Commune Activité 

Concentration, charges et volumes autorisés (DCO et 
autres paramètres représentatifs de l'activité) 

Date de signature 

Sevenday 
ZI 

intercommunale 
Agroalimentaire 

DCO : 100 kg/j – MES : 10 kg/j – pH : 5,5 à 9,5 

DBO5 : 110 kg/j  – NTK : 1 kg/j – Pt : 0,3 kg/j 

Volume : 50 m3/j 

Avenant du 
24 mars 2004 

Jacob Holm 
ZI 

intercommunale 
Fibre non tissé 

DCO : 120 kg/j – MES : 15 kg/j – pH : 5,5 à 9,5 

DBO5 : 30 kg/j – NTK : 1,5 kg/j – Pt : 1,5 kg/j 

Volume : 260 m3/j 

Convention du 
26 mai 2004 

Alpro Sojinal Issenheim Agroalimentaire 

DCO : 1 000 kg/j – MES : 250 kg/j – pH : 5,5 à 9,5 

DBO5 : 30 kg/j – NTK : 1,5 kg/j – Pt : 1,5 kg/j 

Volume : 700 m3/j 

Convention du 
6 mars 2006 
Avenant du 

13 septembre 2017 

Caléo Linthal 
Traitement 

d'eau 

DCO : 48,5 kg/j – MES : 118 kg/j – pH : 5,5 à 9,5 

DBO5 : 2,78 kg/j – NTK : 10205 kg/j  

Volume : 115 211 m3 /j 

Convention du 
16 février 2007 

Xynatech Guebwiller 
Fabrication de 

plaques de 
découpe 

MES : < 1 000 mg/l – pH : 5,5 à 10,5 

T° < 30 °c 

Respect des charges de pollution domestique 
ordinaire 

Convention du 
3 avril 2008 

Acométis Soultz 
Industrie 

mécanique 

MES : < 1 000 mg/l – pH : 5,5 à 10,5 

T° < 30 °c 

Respect des charges de pollution domestique 
ordinaire 

Charges de 
pollution 

domestique 

Sources de 
Soultzmatt 

Soultzmatt Agroalimentaire 
DCO : 2 000 kg/j – MES : < 1 000mg/l – pH : 5,5 à 9,5 

Volume : 4 000 m3/j 
Convention du 
31 juillet 2014 

Alcoa Merxheim 
Traitement de 

surface 
DCO : 42 kg/j – MES : 18 kg/j – pH : 5,5 à 9,5 

Volume : 100 m3/j 
Convention du 

22 novembre 2016 

Fellmann 
Cartonnages 

Soultz Imprimerie 
Pas de valeur seuil, car conventionné uniquement 
pour les eaux de rejet des eaux d'extinction des 

incendies 

Convention du 
17 décembre 2018 

 
Abréviations utilisées : 

DBO5 : demande biologique en oxygène après 5 jours d'incubation 

DCO : demande chimique en oxygène 

MES : matières en suspension 

NTK : Azote Kjeldahl 

pH : potentiel hydrogène 

Pt : phosphore total 

T° : température. 

 
 
  



Rapport annuel Assainissement 2019 9/22 

1.5- Qualité du service rendu à l'usager du service d'assainissement collectif 
 
 
1.5.1- Récapitulatif des interventions du camion chez les particuliers 
 

Commune Curage Débouchage Vidange 
Bergholtz 0 6 0 

Bergholtz-Zell 0 2 0 
Buhl 2 6 4 

Guebwiller 4 80 22 
Hartmannswiller 0 2 0 

Issenheim 4 10 6 
Jungholtz 4 2 12 

Lautenbach 0 2 2 
Lautenbach-Zell 2 0 2 

Linthal 2 2 0 
Merxheim 0 0 0 
Murbach 0 2 0 

Orschwhir 0 0 6 
Raedersheim 2 2 4 

Rimbach 0 0 10 
Rimbach-Zell 0 8 2 

Soultz 8 42 10 
Soultzmatt-Wintzfelden 0 2 6 

Wuenheim 0 0 0 
Total   28  168   86 

 
 
1.5.2- Contrôles de conformité des branchements d'assainissement 
 
Pour rappel, des contrôles de conformité des branchements d'assainissement lors des cessions 
immobilières sont réalisés depuis le 1er juin 2019, par l'entreprise BF Assainissement. 
 
è Contrôles réalisés par les services de la CCRG (janvier à mai 2019) : 80 
è Contrôles réalisés par BF Assainissement (juin à décembre 2019) : 141. 
 
Pour l'année 2019, 48 contrôles se sont avérés non conformes (soit 21 %), dont 10 ont déjà été remis en 
conformité. 
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1.5.3- Demandes de branchement et documents d'urbanisme 
 

Commune 
Autorisation de 

branchement 
Permis de 
construire 

Certificat 
d'urbanisme 

Permis d'aménager 
et déclaration 

préalable 
Bergholtz 2 3 1 1 

Bergholtz-Zell 1 0 1 0 
Buhl 9 5 3 1 

Guebwiller 6 25 6 15 
Hartmannswiller 3 9 5 0 

Issenheim 7 19 1 2 
Jungholtz 2 4 3 0 

Lautenbach 2 5 1 2 
Lautenbach-Zell 5 2 2 1 

Linthal 4 1 1 0 
Merxheim 7 23 1 2 
Murbach 0 0 2 0 

Orschwhir 4 1 1 1 
Raedersheim 9 9 2 0 

Rimbach 0 0 0 0 
Rimbach-Zell 0 0 0 0 

Soultz 15 19 6 3 
Soultzmatt-Wintzfelden 12 23 5 2 

Wuenheim 2 2 1 0 
Total   90  150   42   30 

 
 
1.5.4- Taux de réclamation 
 
Le service d'assainissement collectif a reçu, toutes réclamations confondues, environ 25 appels, courriers 
ou visites en 2019. 
 
 
1.5.5- Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
 
Aucune demande d'indemnisation n'a été transmise en 2019. 
 
 
1.6- Gestion financière et patrimoniale du service d'assainissement collectif 
 
 
1.6.1- Durée d'extinction de la dette de la collectivité 
 

Encours total de la dette au 31 décembre 2019 4 758 264,00 € 
Recettes réelles 2019 4 418 796,00 € 
Dépenses réelles 2019 2 252 452,00 € 

Épargne brute annuelle 2019 2 166 344,00 € 
 
Durée d'extinction de la dette : 2,19 ans. 
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1.6.2- Tarification de l'assainissement 
 
La redevance d'assainissement et les tarifs du service sont votés en séance du Conseil de Communauté lors 
du vote du Budget Primitif. 
Les tarifs, pour l'année 2019, sont les suivants : 
 
 
Assainissement collectif 
 
Redevance d'assainissement 

De 1 à 6 000 m3 1,51 €/m3 

De 6 001 à 12 000 m3 1,14 €/m3 

De 12 001 à 24 000 m3 1,02 €/m3 

Au-delà de 24 000 m3 0,88 €/m3 

 

Vidange de fosse septique, toutes eaux et bac à graisses 

Forfait d'intervention ou volume inférieur à 1 m3 113,58 € 

Le m3 vidangé 113,58 € 
Forfait d'analyse 122,34 € 
 
Dépotage des matières de vidange hors périmètre CCRG 

Frais de dépotage 10,17 €/m3 

Frais de traitement 37,05 €/m3 

Forfait d'analyse 122,34 € 
 
Main-d'œuvre pour débouchage et curage 

Camion + chauffeur + servant 91,48 €/h 
Forfait ITV, déplacement, intervention, rapport sommaire 89,77 € 
 
Branchements 

Participation à l'Assainissement Collectif (PAC) ou droit de branchement 

PAC "pour immeubles existants (pose d'un réseau neuf)" 1 480,77 € 
PAC "pour immeubles neufs (réseau déjà existant)" 1 480,77 € 
Curage de siphons de rue (la pièce) 5,30 € 
 
Mutation des biens immobiliers (à compter du 1er juin 2019) 

Contrôle de conformité initial 190,00 € 
Contrôle de conformité initial en urgence 262,00 € 
Contre-visite 106,00 € 

Contre-visite en urgence 214,00 € 
Rendez-vous non honoré par le demandeur 82,00 € 
 
soit, pour une facture type de 120 m3 : 
Ø Redevance d'assainissement 181,20 € 
Ø Redevance modernisation des réseaux (Agence de l'Eau Rhin-Meuse) à 0,233 €/m3 27,96 € 

Ø Total 209,16 € 
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1.6.3- Taux moyen de renouvellement du réseau collectif d'eaux usées et d'eaux pluviales 
 
Aucuns travaux d'assainissement n'ont été réceptionnés en 2019. 
 
 
1.6.4- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux collectifs d'eaux usées 
 
• Linéaire inspecté en 2019 : 4 312 ml, soit 1,40 % du linéaire total 

• Linéaire levé en 2019 : 0 km. 
 
 
1.7- Performance environnementale du service d'assainissement collectif des eaux 

usées 
 
 
1.7.1- Conformité de la collecte des effluents, des équipements de traitement des eaux usées, 

de la performance des ouvrages de traitement des eaux usées 
 
Cet indicateur de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble 
de réseaux aboutissant à une même station de traitement) s'obtient auprès des services de la Police de 
l'Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la 
charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 
 
La CCRG est en attente des données de la part des services de la Police de l'Eau. 
 
 
1.7.2- Taux de boues issues des ouvrages de traitement, évacuées selon les filières conformes 

à la réglementation en 2019 
 
Le traitement des eaux usées par voie biologique entraîne la production de boues. 

Celles produites par la Station d'épuration intercommunale sont épaissies, méthanisées, pour la production 
de biogaz, déshydratées, compostées et valorisées en épandage agricole. 

Le biogaz produit est aussi valorisé en énergie thermique, elle-même utilisée au sein de la Station de 
traitement des eaux usées. 
 
La production de boues, sur l'année 2019, est de 3 106,3 tonnes. 

La production de compost, en 2019, est répartie en deux lots : 
ü un premier lot de 453,92 tonnes, correspondant au compostage des boues réceptionnées sur la 

plateforme en 2018 
ü un deuxième lot de 126,66 tonnes, correspondant à la première partie des boues sorties en 2019. 

Compost épandu en 2019 : 580,58 tonnes à vocation agricole, sur 54,88 hectares couvrant 6 communes et 
par 4 agriculteurs. 
 
 
1.7.3- Conformité des performances des équipements de traitement des eaux usées au 

regard des prescriptions 
 
La législation impose de comptabiliser l'ensemble des volumes rejetés vers le milieu naturel. 

Le réseau d'eaux usées étant majoritairement unitaire, lors d'épisodes pluvieux, une partie des eaux usées 
est "by-passée" à travers le bassin d'orage de la Station de traitement des eaux usées, impactant, de ce fait, 
les niveaux de rejets vers la rivière. 
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En conséquence, sur certains paramètres, de nombreux dépassements, en termes de flux et de rendement, 
ont été constatés lors de ces épisodes. 

Tous ces dépassements sont intervenus pour des débits journaliers entrants supérieurs à 22 030 m3, 
correspondant à un fonctionnement en mode dégradé, selon l'arrêté préfectoral d'autorisation 
d'exploitation de la Station d'épuration. 
 
Le débit de référence (seuil au-delà duquel la Station devrait fonctionner en mode dégradé), calculé pour 
l'année 2019, est de 34 025 m3, soit une valeur bien supérieure à celle des données du constructeur. 
 
1.7.3.1- Capacité de traitement de la Station de traitement des eaux usées intercommunale 

Paramètres de 
pollution 

Hors période de vendanges 
En période de 

vendanges 

Charge nominale en kg/j Surcharge en kg/j 
avec mode dégradé 

temps de pluie 2 

Apports spécifiques 
dus à la viticulture 

Temps sec Temps de pluie 
Charge spécifique 

en kg/j 
DBO5eb 3 000 4 050 > 4 050 1 940 
DCOeb 6 800 9 300 > 9 300 3 000 
MES 3 060 4 300 > 4 300 1 300 
NTK 490 590 > 590 < 940 40 

Pt 125 160 > 160 13 
Volume en m3/j 16 150 22 030 30 250  

 
Les rendements minimaux de l'arrêté du 12 novembre 2003 et du Plan Action Rhin sont de : 

Ø 90 % sur la DBO5 

Ø 75 % sur la DCO 

Ø 90 % sur les MES 

Ø 70 % sur le NGL 

Ø 75 % sur le NTK 

Ø 75 % sur le N-NH4 

Ø 80 % sur le Pt. 
 
Abréviations utilisées : 

DBO5eb : demande biologique en oxygène après 5 jours d'incubation sur les eaux brutes 

DCOeb : demande chimique en oxygène sur les eaux brutes 

ECP : eaux claires parasites 

MES : matières en suspension 

N-NH4+ : azote ammoniacal 

NGL : azote total 

NTK : azote total Kjeldahl 

Pt : phosphore total. 
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1.7.3.2- Productions et consommations de la Station de traitement des eaux usées 
intercommunale 

 Unité 2016 2017 2018 2019 
Effluents en entrée m3 7 619 737 5 977 536 7 662 482 8 879 430 

Charge DCO kg 1 791 888 2 112 740 2 367 374 2 427 496 
Polymères (liquide) tonne 5 6 6 5,4 
Polymères (poudre) tonne 6 7 7 10 

Boues déshydratées produites tonne 2 571 2 823 2 858 3 106 
Compost déchet, épandu en agriculture tonne - - - - 

Boues en filière alternative tonne - - - - 
Compost produit tonne 2 089 1 054* 937 453 + 127 

Compost épandu en agriculture tonne 2 035 1 024 937 580 
Compost ensaché (et vendu) tonne 54 30 0 0 

Stock de boues au 31/12 m3 80 20 0 0 

*453 tonnes avec les boues de 2018 + 127 avec celles de 2019. 

Le compost ensaché commandé en 2019 est un compost produit uniquement avec des déchets verts. 

 
1.7.3.3- Taux de charge annuel entrant sur la Station (sur la base du débit de référence temps de 

pluie) 

Paramètres de 
pollution 

 Pour débit de référence 
Valeur mesurée 

Valeur maximum Taux de charge 
 

DBO5eb en kg 1 128 166 1 478 250 76,3% 
DCOeb en kg 2 427 496 3 394 500 71,5% 

MES en kg 1 000 554 1 569 500 63,7% 

NTK en kg 195 036 215 350 90,6% 

Pt en kg 24 466 58 400 41,9% 

Volume en m3 8 879 430 8 040 950 110,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Station d'épuration intercommunale d'Issenheim (source CCRG) 
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1.7.4- Station d'épuration du Markstein 
 
La CCRG assure, depuis le 15 juin 2017, l'entretien de la Station 
d'épuration du Markstein, via une convention de mise à disposition 
de personnel auprès du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du 
Massif du Markstein-Grand Ballon. 
Cette convention a été renouvelée au 1er janvier 2019. 

Sur l'année 2019, il a été comptabilisé 404 heures de mise à 
disposition, dont 21 heures avec l'hydrocureuse. 
 

Station d'épuration du Markstein (source CCRG). 
 
 
1.7.5- Financement 
 
Les recettes et dépenses du service Assainissement sont les suivantes, hors restes à réaliser : 

En € TTC 2018 2019 
Dépenses d'investissement 2 450 497 4 097 264 

Dépenses de fonctionnement 2 933 784 3 188 776 
Recettes d'investissement 5 690 854 3 129 622 

Recettes de fonctionnement 4 675 554 4 612 408 
Total dépenses 5 384 281 7 286 040 

Total recettes 10 366 408 7 742 030 
 
 
 
1.8- Travaux et études 
 
 
1.8.1- Travaux et études réalisés sur les réseaux collectifs d'eaux usées 
 
Ø Études engagées en 2015 et toujours en cours : 

ü étude hydraulique globale des réseaux collectifs d'eaux usées. 
 
Ø Études engagées en 2019 : 

ü aménagement des rues des Champs, des Malgré-Nous et du Foyer à Merxheim 
ü aménagement des rues Henri Latscha et du Binsbourg à Jungholtz 
ü aménagement de la rue de l'École à Jungholtz. 

 
Ø Études finalisées et travaux démarrés ou en cours en 2019 : 

ü création du réseau communal d'eaux usées et rénovation 
du réseau d'eaux pluviales de la commune de Rimbach-
Zell. 

ü rénovation de la rue du Bois à Soultzmatt 

ü aménagement de voirie rues de la Gare et Saint-Pirmin à 
Buhl 

ü aménagement de la rue de Rouffach à Issenheim. 
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Ø Travaux engagés en 2018 et toujours en cours en 2019 : 
 
ü Création du réseau communal d'eaux usées et 

rénovation du réseau d'eaux pluviales de la 
commune de Rimbach et de Rimbach-Zell. 

 
 

 
1.8.2- Principaux travaux et acquisitions réalisés à la Station de traitement des eaux usées en 

2019 
 

Matériel Nature des travaux Montant en € TTC 
Brosses clarificateurs Remplacement 3 194,00 

Logiciel de supervision Mise à jour 5 719,20 
Moteur centrifugeuse 1 Remplacement 4 164,00 

Pompe 1 poste de Merxheim Réparation 3 581,38 
Pompe 2 poste route de 

Raedersheim à Soultz 
Réparation 1 998,00 

Pompe 2 poste de Hartmannswiller 
Mattenweg 

Réparation 3 901,30 

Bassin bio B agitateur 2 Réparation 4 551,60 
Digesteur pompe alimentation 1 Réparation 4 131,60 

Poste toutes eaux pompe 2 Réparation 3 299,03 
Digesteur broyeur Réparation 4 746,00 

Pompe 2 poste de Merxheim Réparation 3 924,26 
Digesteur pompe alimentation 2 Réparation 2 857,92 

Débitmètres Entrée/Sortie Remplacement 5 795,08 
Dégrilleur Remplacement des pièces d'usure 4 080,00 

Centrifugeuse 2 Révision/dépannage (externalisé) 18 345,45 
Surpresseurs bio Maintenance + un retour usine pour réparation 26 821,20 

Pompe polymère centrifugeuse 1 Remplacement 2 331,60 

Postes de refoulement 
Achat d'une première partie du matériel pour basculer 

les liaisons en GSM 14 070,00 

Chaudière digesteur Remplacement clapet + contrôleur d'étanchéité 1 987,38 
Total 119 499,00 

 
 
1.8.3- Études en cours à la Station de traitement des eaux usées 
 
Ø Mission d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage et de Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un audit 

réglementaire et d'une mise à niveau technique. 
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1.8.4- Travaux en cours à la Station de traitement des eaux usées 
 
 
Ø Création d'une fosse de réception des eaux 

d'extinction d'incendie du méthaniseur ainsi 
qu'une fosse de collecte pour le chlorure 
ferrique. 

 
Ces travaux sont terminés et les équipements 
fonctionnels depuis le 2 décembre 2019. 
La finalisation de la réception est en cours. 
 
 
 
 
 
 

 
1.9- Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
 
La note d'information 2019 de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse est téléchargeable sur son site Internet : 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=documents_utiles 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/rapport_des_maires 

 
 
1.9.1- État des primes et subventions allouées par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
 

(Montants exprimés en €) 2016 2017 2018 2019 

Exploitation 
Prime pour épuration 258 262 244 260 148 009 109 750 

Prime pour la surveillance des rejets 
industriels 

    

 

Mise en place de l'autosurveillance 19 816    
Collecte des eaux usées du bourg-

centre de Murbach 252 000    

Collecte des eaux usées du bourg-
centre de Rimbach 

  259 845  

Total 530 078 244 260 407 854 109 750 

 
 
1.10- Action de solidarité 
 
Sans objet. 
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2. SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (CV) 
 
 
2.1- Préambule 
 
Le présent rapport est établi en application de l'article L2224-5 du CGCT qui fait obligation au Président de 
présenter au Conseil de Communauté un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau 
et de l'assainissement. 
Ce rapport assure donc la transparence au bénéfice des usagers du service public de l'Assainissement Non 
Collectif (ANC – compétence exercée depuis le 1er janvier 2018). 
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents 
indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr 
 
 
2.2- Caractérisation technique du service 
 
 
2.2.1- Territoire desservi en termes d'Assainissement Non Collectif 
 
Le territoire concerné par l'Assainissement Non Collectif est composé des communes suivantes : 

Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller, Hartmannswiller, Issenheim, Jungholtz (partiellement), 
Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Merxheim, Murbach, Raedersheim, Rimbach (partiellement), 
Rimbach-Zell (partiellement), Soultz, Soultzmatt-Wintzfelden et Wuenheim. 
 
Ø Existence d'un zonage d'assainissement : oui, approuvé en 2003, sauf pour les communes de Soultzmatt-

Wintzfelden et Merxheim, ayant adhéré à la CCRG après cette date et disposant de leurs propres 
zonages lors de leur adhésion. 

 
Ø Existence d'un règlement de service : oui, approuvé le 7 décembre 2017. 
 
 
2.2.2- Missions et fonctionnement du service 
 
Suite à la rétrocession de la compétence Assainissement Non Collectif aux communes au 1er janvier 2006, la 
CCRG a proposé une convention d'assistance technique aux communes (Conseil de Communauté du 

1
er

 septembre 2005). 
Le Conseil de Communauté du 11 juillet 2017 a validé le transfert de la compétence Assainissement Non 

Collectif afin de compléter la compétence Assainissement Collectif au 1er janvier 2018. 
 
Réglementairement, les missions du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) relèvent de 
deux niveaux : 
Ø les missions obligatoires, définies par la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 
Ø les missions facultatives introduites par la loi sur l'Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 

2006 (article L224-8 du CGCT). 
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2.2.3- Missions obligatoires exercées dans le cadre du service 
 
2.2.3.1- Contrôle des installations 

Pour mener à bien cette mission obligatoire de contrôle des installations d'assainissement non collectif, le 
SPANC effectue différents types de contrôles tout au long de la vie des installations, du projet à son 
utilisation au quotidien. 
Ces contrôles sont les suivants (selon l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission 

de contrôle des installations d'assainissement non collectif) : 
 
ü Contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves ou à réhabiliter, qui consiste en : 

1. Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le 
propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site. 
Il s'agit notamment d'une étape indispensable à l'obtention du permis de construire (construction 
neuve, rénovation, réhabilitation, agrandissement…), comprenant des travaux sur l'ANC (articles 

R431-16, L421-6 et R111-8 du Code de l'Urbanisme). 

2. Une vérification de l'exécution : cette vérification consiste, sur la base de l'examen préalable de la 
conception de l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage, à : 

§ identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation 
§ repérer l'accessibilité 
§ vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur. 

 
ü Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes, qui consiste à : 

1. Vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L1331-1-1 du Code de 
la Santé Publique. 

2. Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation. 
3. Évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de 

l'environnement. 
4. Évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. 

5. Transmettre au propriétaire un rapport sur lequel figure la conclusion sur l'état de l'installation, la liste 
des éventuels travaux à prévoir et les délais pour les réaliser selon leur degré d'urgence 
(immédiatement, sous quatre ans ou un an en cas de vente), ainsi que d'éventuelles 
recommandations. 

6. Ces contrôles ont une véritable utilité pour les usagers et sont donc plus approfondis suite aux arrêtés 
de 2012. 
En cas de vente d'un bien immobilier équipé d'un ANC, le vendeur a l'obligation de lui fournir le 
rapport du contrôle datant de moins de trois ans (article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique). 
Seul le SPANC est habilité à réaliser ce contrôle, contrairement aux autres diagnostics immobiliers 
(amiante, plomb…) qui peuvent être faits par des organismes certifiés. 

7. À défaut de ce document, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie pour vice caché. 

En cas de non-conformité de l'installation, l'acquéreur devra effectuer les travaux prescrits dans un 
délai d'un an. 

 
Pour 2019, 17 contrôles d'installations d'assainissement non collectif ont été réalisés (vente immobilière et 
construction neuve). 
 
2.2.3.2- Missions facultatives 

ü Entretien des installations et traitement des matières de vidange 

Le SPANC peut également proposer l'entretien des installations d'ANC, notamment la vidange, par un 
prestataire agréé par le Préfet pour le transport des matières de vidange, débouchage… 
Lors du transfert de compétence ANC, il a donc été proposé de maintenir ce niveau de service. 

L'usager peut néanmoins faire appel au prestataire agréé de son choix, qui lui remettra avec la facture la 
preuve que ses matières de vidange ont été dépotées et traitées en station d'épuration. 
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La CCRG dispose de deux camions de curage et d'un équipage (chauffeur + servant), partiellement dédiés à 
l'entretien des installations. 

Les matières de vidange sont traitées à la Station d'épuration intercommunale sise route de Merxheim à 
Issenheim. 
 
ü Opérations groupées de réhabilitations de systèmes d'ANC 

Les opérations de réhabilitation peuvent être réalisées par les propriétaires de manière groupée. 
Ces opérations d'initiative privée doivent être réalisées sur la base d'études techniques préalables qui 
permettent la validation par le SPANC de la conception des projets. 
Le SPANC ne réalise pas de projets ou d'avant-projets techniques pour le compte des propriétaires. 

Il assure une mission de conseil en amont du projet et de contrôle à différentes étapes de la mise en place 
et du fonctionnement de l'installation. 

Le propriétaire assure la Maîtrise d'ouvrage et le SPANC contrôle donc la conformité des travaux exécutés. 
Cette solution permet donc au SPANC d'intervenir pour gérer les subventions éventuelles en fonction des 
critères définis par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et/ou le Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
Une convention fixe les rôles respectifs de la collectivité, du SPANC et du propriétaire, encadre la mise en 
œuvre des travaux et, le cas échéant, les modalités de versement des subventions. 
 
2.2.3.3- Mode de gestion du service 

Le service est exploité en régie directe, au sein du service Assainissement Collectif de la CCRG. 
Environ 0,25 Équivalent Temps Plein est affecté à ce service pour les contrôles, 0,5 Équivalent Temps Plein 
pour l'entretien. 
 
2.2.3.4- Estimation de la population concernée (D301.0) 

L'inventaire des installations est estimé ci-après :      

 
*Dont le Centre de convalescence Sainte-Anne, soit 80 lits et 16 logements de fonction. 

 
Le taux de "couverture" de l'Assainissement Non collectif (population desservie rapportée à la population 
totale du territoire couverte par le service) est d'environ 1,64 % au 01/01/2019. 
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2.2.3.5- Indice de mise en œuvre de l'Assainissement Non Collectif (D302.0) 

L'indice de mise en œuvre correspond à l'étendue des compétences exercées par le service. 

Cet indice est compris entre 0 et 140. 

 
Nombre de 

points 
possibles 

Action 
effective en 

2019 
A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

Délimitation des zones d'Assainissement Non Collectif par une 
délibération 

20 oui 

Application d'un règlement du service approuvé par une délibération 20 oui 

Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation 
réalisée ou réhabilitée depuis moins de huit ans 

30 oui 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres 
installations 

30 oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service, ce dernier assure : 

ü l'entretien des installations à la demande du propriétaire 10 oui 

ü la réalisation et la réhabilitation des installations sur demande du 
propriétaire 

20 non 

ü le traitement des matières de vidange 10 oui 

 
 
2.3- Tarification et recettes du service 
 
 
2.3.1- Modalités de tarification 
 
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif est financièrement géré comme un Service Public à 
caractère Industriel et Commercial (article L2224-11 du CGCT). 
C'est donc l'usager qui assure le financement du service, par le règlement des prestations assurées par le 
service d'Assainissement Non Collectif, dont le montant correspond au prix du service rendu. 
 
Types de prestations facturées : 
ü instruction des documents d'urbanisme, avec éventuellement contrôle de conception 

ü contrôles des installations neuves ou à réhabiliter 
ü contrôle de conception et contrôle avant remblai des installations 
ü contrôles périodiques ou en cas de vente des installations existantes (ANC ≤ 20 EH) 

ü contrôles périodiques ou en cas de vente des installations existantes (ANC 21-200 EH) 
ü entretien des installations : débouchage, vidange, dépotage et traitement à la Station d'épuration 

intercommunale d'Issenheim. 
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Les tarifs 2019 sont (en €) : 

Prestations Unité Tarif 2018 Tarif 2019 
Prestations générales 

 
 

 
Instruction des PC Forfait 23,75 24,59 

Instruction des CU et DP Forfait 14,51 15,02 
Systèmes d'ANC < 20 équivalents-habitants 

 
  

Contrôle périodique de bon fonctionnement Forfait 122,40 126,72 
Contrôle avant-vente Forfait 140,00 144,94 

Contrôle de conception Forfait 50,00 51,77 
Contrôle des installations avant remblai Forfait 38,29 39,64 

Contre-visite Forfait 31,06 32,16 
Analyse des effluents Forfait 116,44 120,55 

Systèmes ANC 21-199 équivalents-habitants    
Contrôle annuel de bon fonctionnement Forfait 60,00 62,12 

Contrôle avant-vente Forfait 265,00 274,35 
Contrôle de conception Forfait 200,00 207,06 

Contrôle des installations avant remblai Forfait 70,00 72,47 
Contre-visite Forfait 31,06 32,16 

Analyse des effluents Forfait 116,44 120,55 
Entretien 

 
 

 
Vidange / dépotage / traitement m3 157,64 163,20 

Débouchage / curage h 89,69 92,86 
Dépotage m3 9,97 10,32 

Traitement des matières de vidange m3 36,32 37,60 
 
Les tarifs sont validés annuellement par le Conseil de Communauté. 
 
 
2.4- Études en cours 
 
 
2.4.1- Obersengern à Linthal 
 
Le lieu-dit Obersengern abrite trois sources concernées par l'arrêté préfectoral n° 26.2016 / ARS / SRE 
portant Déclaration d'Utilité Publique de la dérivation d'eaux souterraines des captages (03777X0038 
source Durbahl, 03778X0016 source Kaltenbrunn 1, 03778X0017 source Kaltenbrunn 2, 03778X0018 source 
Da Neder), des périmètres de protection de ces captages et autorisant les travaux de prélèvement de l'eau 
et l'utilisation des eaux en vue de la consommation humaine au bénéfice de la commune de Linthal. 
La stratégie d'assainissement pour les habitations existantes du lieu-dit Obersengern est l'Assainissement 
Non Collectif sous Maîtrise d'ouvrage privée, sous couvert du SPANC, dans le cadre de ses compétences. 
 
 
2.5- Action de solidarité 
 
Sans objet. 
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1. LE SERVICE PUBLIC DE FOURNITURE D'EAU POTABLE (PF) 
 
 
1.1- Préambule 
 
Le présent rapport est établi en application de l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) qui fait obligation au Président de présenter au Conseil de Communauté un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Ce rapport assure donc la transparence au bénéfice des usagers du service public de l'eau potable. 
 
Il indique également les seuls paramètres relatifs à la gestion du service de l'eau potable relevant de la 
compétence de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG). 
 
La CCRG exerce la compétence Eau potable depuis le 1er janvier 2018 sur l'ensemble de ses dix-neuf 
communes membres. 
 
Une Régie Eau potable a été créée pour la gestion des communes suivantes : 
Soultz, Linthal, Lautenbach-Zell, Murbach, Jungholtz, Rimbach-Zell, Rimbach-près-Guebwiller et Merxheim, 
pour la partie production de l'eau. 
 
Deux Délégations de Service Public (DSP) sont en cours : 
ü SAEML Caléo : 
Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller, Hartmannswiller, Issenheim, Lautenbach, Orschwihr, Wuenheim 
(fin du contrat en 2026) et Merxheim, pour la partie distribution de l'eau (fin du contrat en 2023). 
ü SUEZ Eau France : 

Soultzmatt-Wintzfelden (fin du contrat en 2023) et Raedersheim (fin du contrat en 2025). 
 
 
1.2- Le territoire desservi 
 
Le territoire desservi par l'eau potable est composé des communes suivantes : 

Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller, Hartmannswiller, Issenheim, Jungholtz, Lautenbach, 
Lautenbach-Zell, Linthal, Merxheim, Murbach, Orschwihr, Raedersheim, Rimbach, Rimbach-Zell, Soultz, 
Soultzmatt-Wintzfelden et Wuenheim. 
 
 
1.2.1- Le système d'alimentation en eau potable de la CCRG comprend les principales 

infrastructures suivantes : 
 
ü 80 captages de sources 
ü  5 forages 
ü  2 prises d'eau en rivière 
ü  3 stations de traitement complexes 

ü  5 stations de pompage 
ü  27 réservoirs semi-enterrés 
ü  2 châteaux d'eau 

ü  4 bâches de stockage 
ü  320 km de réseaux 

ü 4 interconnexions avec des collectivités hors périmètre CCRG. 
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1.2.2- Les abonnés au service de l'eau potable de la CCRG 
 
La population totale ainsi desservie est d'environ 40 000 habitants : 39 063 habitants sur la CCRG ; 
10 262 habitants pour les communes sous la Régie Eau. 

 2018 2019 
Nombre de contrats de la Régie 4 512 4 681 

Lautenbach-Zell 458 489 
Linthal 264 262 

Murbach 77 85 
Soultz 3 144 3 254 

Jungholtz 402 405 
Rimbach-Zell 107 111 

Rimbach-près-Guebwiller 58 73 
Merxheim 1 1 

Gundolsheim 1 1 
 
ü 438 nouveaux contrats ont été signés (306 en 2018). 
 
ü 379 contrats ont été résiliés (175 en 2018). 
 
 
1.2.3- Les taux de réclamation (appels téléphoniques) 
 

Réclamation Nombre 
Fuite avant compteur 26 

Fuite sur chaussée 6 
Baisse de pression 7 

Coupure d'eau 9 
Odeur de chlore 2 

Turbidité 4 
 
 
1.3- Le réseau d'eau potable 
 
 
1.3.1- Les travaux de réseau d'eau potable 
 
1.3.1.1- Dans la Régie 

Renouvellement de canalisations : 
ü Réfection des sources de Rimbach-Zell 

ü Renouvellement de 5 branchements et mise en place de 5 compteurs aux fontaines de Lautenbach-Zell 
ü Renouvellement de canalisations à Rimbach 

ü Renouvellement de canalisations au carrefour RD 5 à Soultz 
ü Renouvellement de canalisations rue Jean Jaurès à Soultz. 
 
Installations de traitement et de remise aux normes, dont : 
ü Installation d'une sonde de mesure de chlore réservoir à Jungholtz 
ü Pose d'une installation de chloration à Linthal 

ü Station de traitement : pose de sonde de niveau à Soultz 
ü Télégestion des vannes à la ZI à Soultz. 
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Renouvellement de vannes de sectionnement et remplacement de canalisations pour problèmes 
sanitaires toutes communes, dont : 

ü Remplacement de deux vannes et mise en place d'un by-pass au réservoir de Rimbach 
ü Renouvellement du tronçon de canalisation rue du Marché à Soultz 
ü Renouvellement du tronçon de canalisation passage sous passage piéton à Soultz 

ü Suppression d'un tronçon de canalisation DN 200 passage sur domaine privé rue des Archers à Soultz 
ü Remplacement d'une vanne de sectionnement 1 rue du Felsenbach à Lautenbach-Zell 
ü Remplacement d'une tige de manœuvre route de Bollwiller à Soultz 

ü Renouvellement d'un tronçon de canalisation 6 place de l'Église à Soultz 
ü Suppression d'un branchement eau 72 rue du Hilsenfirst à Linthal 

ü Renouvellement d'un branchement au 58 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Soultz. 
 
Pose de branchements neufs : 

ü Pose de 8 branchements neufs. 
 
1.3.1.2- Dans les Délégations de Service Public 

Amélioration des installations et ouvrages : 

ü Renforcement structurel de la Station de Linthal 
ü Rénovation du réservoir de Bergholtz-Zell 
ü Installation de comptage des volumes EBE (Ensisheim-Bollwiller et Environs) via Raedersheim 

ü Traitement de la Station de Linthal 
ü Traitement du réservoir de Wuenheim 
ü Installation de sondes bâche de réception à Guebwiller 

ü Pose d'un débitmètre à Soultzmatt. 
 
Renouvellement de canalisations : 
ü Renouvellement de canalisations rue de la Gare à Buhl 

ü Renouvellement de canalisations rue de la Chapelle à Issenheim. 
 
1.3.1.3- Les linéaires de canalisation renouvelés en 2019 

ü Fonte de diamètre 100 mm : 1 506 ml 

ü Fonte de diamètre 150 mm : 1 386 ml 
ü Fonte de diamètre 200 mm : 140 ml 

ü PEHD : 242 ml 
ü Linéaire total renouvelé : 3 274 ml, correspondant à 2 % de renouvellement 
ü Linéaire de réseau de la CCRG : 320 km ; il est estimé que 50 % restent à renouveler. 
 
1.3.2- Les compteurs d'eau 
 
ü 447 compteurs et leurs têtes émettrices ont été changés (229 en 2018). 
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1.3.3- Les fuites 
 
ü 21 fuites d'eau ont été réparées (49 en 2018). 
 

Tableau des fuites 2019 

 
Canalisation Branchement Hydrant 

Poteau 
d'incendie Total fuites 

% fuite/km 
total du réseau 

Km total de 
réseau 

% km réseau 
communal/ 
total réseau 

Soultz 7 8 
  

15 14,1% 68 63,8% 

Jungholtz 1 1 
  

2 1,9% 8,5 8,0% 

Lautenbach-Zell 2 2 
  

4 3,8% 9 8,5% 

Linthal 
     

0,0% 10,5 9,9% 

Rimbach-Zell 
     

0,0% 2 1,9% 

Rimbach 
     

0,0% 6,5 6,1% 

Murbach 
     

0,0% 2 1,9% 

Total   10   11 
  

  21 19,7%  106,5 100,0% 
 

Tableau des fuites 2018 

 
Canalisation Branchement Hydrant 

Poteau 
d'incendie 

Total fuites 
% fuite/km 

total du réseau 
Km total de 

réseau 

% km réseau 
communal/ 
total réseau 

Soultz 13 22 1 1 37 34,7% 68 63,8% 

Jungholtz 
 

2 
 

1 3 2,8% 8,5 8,0% 

Lautenbach-Zell 1 4 
  

5 4,7% 9 8,5% 

Linthal 
 

1 
  

1 0,9% 10,5 9,9% 

Rimbach-Zell 
 

2 
  

2 1,9% 2 1,9% 

Rimbach 
 

1 
  

1 0,9% 6,5 6,1% 

Murbach 
     

0,0% 2 1,9% 

Total   14   32    1    2   49 46,0%   106,5 100,0% 

 
 
1.4- La qualité de l'eau 
 
ü 235 analyses ont été effectuées (157 en 2018). 
 
Il n'y a pas eu de non-conformité. 
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1.5- La tarification de l'eau 
 

Tarif de l'eau potable en 2019 

 2018 2019 

Commune / DSP Prix de l'eau/m3 Prix de l'eau/m3 

Jungholtz 1,683 € HT 1,683 € HT 

Rimbach-Zell 1,632 € HT 1,632 € HT 

Rimbach 1,377 € HT 1,39 € HT 

Soultz 1,336 € HT 1,39 € HT 

Lautenbach-Zell 1,142 € HT 1,39 € HT 

Linthal 1,020 € HT 1,39 € HT 

Murbach 0,816 € HT 1,39 € HT 

Caléo 1,5275 € HT 1,528 € HT 

Soultzmatt-Wintzfelden 1,014 € HT 1,39 € HT 

Merxheim 1,647 € HT 1,647 € HT 

Raedersheim 1,305 € HT 1,39 € HT 
 

Facture annuelle de 120 m3 TTC en 2019 (équivalant à une famille de 4 personnes) 

Commune / DSP Prix de l'eau/m3 

Jungholtz 284,80 € HT 
Rimbach-Zell 278,35 € HT 

Rimbach 247,71 € HT 
Soultz 247,71 € HT 

Lautenbach-Zell 247,71 € HT 
Linthal 247,71 € HT 

Murbach 247,71 € HT 
Caléo 274,62 € HT 

Soultzmatt-Wintzfelden 219,08 € HT 
Merxheim 282,44 € HT 

Raedersheim 249,77 € HT 
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1.6- Les volumes 
 
 
1.6.1- Les volumes produits et vendus 
 

2019 
Production Totale  Journalière  Facturée  Journalière  

Soultz 650 300 m3 1 781,64 m3 501 180 m3 1 373,10 m3 
Rimbach-Zell 7 446 m3 20,40 m3 6 838 m3 18,73 m3 

Rimbach 12 860 m3 35,23 m3 9 006 m3 24,67 m3 
Jungholtz 48 733 m3 133,52 m3 46 927 m3 128,57 m3 
Murbach 8 159 m3 22,35 m3 6 634 m3 18,18 m3 

Lautenbach-Zell 100 067 m3 274,16 m3 32 882 m3 90,09 m3 
Linthal 24 453 m3 67 m3 18 854 m3 51,65 m3 

Total 852 018 m3 2 334,30 m3 622 321 m3 1 704,99 m3 
         

Vente en gros         
Wuenheim 18 067 m3 49,50 m3     
Merxheim 56 539 m3 154,90 m3     

Gundolsheim 29 068 m3 79,64 m3     
Total 103 674 m3  284,04 m3     

         
Achat en gros         

UDI prélèvement Lauch 38 634 m3 105,85 m3     
         

Total Ville de Soultz         
Production + Achat 688 934 m3 1 887,49 m3     

 
2018 

Production Totale  Journalière  Facturée  Journalière  

Soultz 679 710 m3 1 862,22 m3 489 770 m3 1 341,84 m3 

Rimbach-Zell 8 654 m3 23,71 m3 6 375 m3 17,47 m3 

Rimbach 13 673 m3 37,46 m3 7 464 m3 20,45 m3 

Jungholtz 47 335 m3 129,68 m3 34 956 m3 95,77 m3 

Murbach 4 261 m3 11,67 m3 3 895 m3 10,67 m3 

Lautenbach-Zell 85 202 m3 233,43 m3 31 405 m3 86,04 m3 

Linthal 25 218 m3 69,09 m3 21 716 m3 59,50 m3 

Total 864 053 m3 2 367,26 m3 595 581 m3 1 631,74 m3 

         

Vente en gros         

Wuenheim 13 094 m3 35,87 m3     

Merxheim 57 593 m3 157,79 m3     

Gundolsheim 30 064 m3 82,37 m3     

Total 100 751 m3 276,03 m3     

         

Achat en gros         

UDI prélèvement Lauch 85 407 m3 234 m3     

         

Total Ville de Soultz         

Production + Achat 765 117 m3 2 096,22 m3     
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1.6.2- Les rendements de réseau 
 

Commune 2019 
Linthal 90,84 % 

Lautenbach-Zell 33,39 % 
Murbach 87,10 % 
Jungholtz 96,30 % 

Rimbach-près-Guebwiller 74,84 % 
Rimbach-Zell 78,27 % 

Soultz 86,52 % 
 

Commune 2018 

Linthal 91,68 % 

Lautenbach-Zell 39,21 % 

Murbach 98,52 % 

Jungholtz 78,81 % 

Rimbach-près-Guebwiller 58,42 % 

Rimbach-Zell 60,92 % 

Soultz 80,95 % 

 
Cinq branchements et compteurs ont été installés sur les fontaines de la commune de Lautenbach-Zell 
pour comptabiliser les volumes. 
 
 
1.6.3- L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
80 %. 
 
 
1.7- Le financement 
 
Les recettes et dépenses du service Eau potable sont les suivantes, hors restes à réaliser (en €) : 

Dépenses d'investissement 3 664 864 
Dépenses de fonctionnement 1 244 789 

Recettes d'investissement 1 479 017 
Recettes de fonctionnement 2 495 156 

Total dépenses 4 909 653 
Total recettes 3 974 173 

 
 
1.8- L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
 
 
1.8.1- Les subventions allouées par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (en €) 
 
ü Secours en eau potable de la vallée de Guebwiller - Lot n° 2 
 
Montant de l'aide : acompte 20 % de 26 250 € HT, soit 5 250 € HT. 
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1.8.2- La note d'information 2019 de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse est téléchargeable sur son 
site Internet : 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=documents_utiles 
 
 
1.9- La Mission Eau (mission d'animation / suivi / protection de la ressource en eau) 
 
 
1.9.1- Le suivi de la qualité de l'eau 
 
ü Analyses du captage de Merxheim-Gundolsheim 

ü Suivi de la qualité de l'eau de la Lauch 
ü Suivi de la qualité de l'eau du forage du val de Soultzmatt 

ü Suivi de la qualité de l'eau du forage de Lettgrueben. 
 
 
1.9.2- Les actions en zones agricoles 
 
ü Sensibilisation des agriculteurs et viticulteurs 
ü Sensibilisation des étudiants du Centre de Formation Professionnel Agricole (CFPA) de Rouffach 

ü Suivi de l'étude des Aires d'Alimentation des Captages prioritaires, pilotage de la phase II Diagnostic 
territorial. 

 
 
1.9.3- Les actions auprès des collectivités 
 
ü Co-animation de la démarche Zéro phyto à la CCRG avec les Services Techniques et le service 

Environnement 
ü Lancement d'une enquête Alimentation à l'échelle du territoire Mission Eau 

ü Rencontres avec les Maires pour défendre et proposer des projets de renaturation de cours d'eau 
(Quierenbach). 

 
 
1.9.4- Les actions réalisées auprès des particuliers 
 
ü Lettre de l'eau (deux numéros) 

ü Promotion 3 du réseau d'Éco-jardiniers qui sera, par la suite, co-animé sur le territoire du Syndicat Mixte 
du Secteur 4 avec un prestataire technique 

ü Communication sur les bonnes pratiques et les évènements via Facebook 

ü Sensibilisation en milieu scolaire à la ressource en eau / changement climatique. 
 
 
1.9.5- Les actions transversales 
 
ü Coordination de tournées avec l'ONF, la Brigade Verte et le Conseil Départemental du Haut-Rhin 

(sensibilisation de publics autour des lacs en période touristique) 
ü Rencontres, échanges, articles avec la presse locale et régionale (qualité de l'eau, pressions, changement 

climatique). 
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2. ANNEXES 
 
Ø Rapport annuel des prix et de la qualité du service de l'eau potable Suez Eau France pour les communes 

de Soultzmatt-Wintzfelden et Raedersheim 
 
Ø Rapport annuel des prix et de la qualité du service de l'eau potable de Caléo pour les communes de 

Lautenbach - Buhl - Guebwiller - Issenheim - Bergholtz - Bergholtz-Zell - Wuenheim - Hartmannswiller et le 
RPQS de Merxheim 
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1.1 L'essentiel de l'année 
PRODUCTION : 
 

Faits marquants 2019 

Mois Site Description 

Décembre Forage Gundolsheim Mise en place d'un garde-corps 

Décembre Réservoir Waldacker Mise en place de panneaux solaires et d'une télégestion 3G 

Décembre Pompage Waldacker Renouvellement de la télégestion 

 
 

DISTRIBUTION : 
 

Faits marquants 2019 

Mois Commune Adresse Description 

JANVIER SOULTZMATT RUE D'ORSCHWIHR RACCORDEMENT DU LOTISSEMENT JUCHEN 

FEVRIER OSENBACH WALDACKERWEG POSE D'UNE VANNE 

FEVRIER SOULTZMATT RUE DE WESTHALTEN POSE DE DEBITMETRES DE SECTORISATION 

MARS OSENBACH ENSEMBLE DE LA COMMUNE CONTRÔLE DES REDUCTEURS DE PRESSION 

MARS OSENBACH ENSEMBLE DE LA COMMUNE CONTROLE DES POINTS D'EAU INCENDIE 

MARS OSENBACH ENSEMBLE DE LA COMMUNE - ZONE HAUTE PURGE DU RESEAU 

MARS WESTHALTEN RUE DE SOULTZMATT - CAVE BESTHEIM CONTROLE DES DISCONNECTEURS 

AVRIL SOULTZMATT ENSEMBLE DE LA COMMUNE CONTROLE DES REGULATEURS DE PRESSION 
MAI OSENBACH FACE 11B RUE DU BOIS REPARATION D'UN POTEAU D'INCENDIE 

MAI OSENBACH ENSEMBLE DE LA COMMUNE - ZONE BASSE PURGE DU RESEAU 

JUIN SOULTZMATT WINTZFELDEN PURGE DU RESEAU 

AOUT SOULTZMATT LOTISSEMENT AFUL DU BREUIL RACCORDEMENT DU RESEAU ET POSE DES 
BRANCHEMENTS 

SEPTEMBRE SOULTZMATT ENSEMBLE DE LA COMMUNE CONTROLE DES POINTS D'EAU INCENDIE 
SEPTEMBRE SOULTZMATT ENSEMBLE DE LA COMMUNE PURGE DU RESEAU 

OCTOBRE WESTHALTEN ENSEMBLE DE LA COMMUNE PURGE DU RESEAU 

DECEMBRE SOULTZMATT FACE 14 RUE GRUNLING REPARATION D'UN POTEAU D'INCENDIE 
DECEMBRE WESTHALTEN RUE DE SOULTZMATT - CAVE BESTHEIM CONTROLE DES DISCONNECTEURS 
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

1 963  clients desservis 

1,85967 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³ 

 

 

 

 

100 % de conformité sur les analyses bactériologiques 

100 % de conformité sur les analyses physico-chimiques 

 

 

 

212 281 m³ d'eau facturée 

3,63 m³/km/j de pertes en réseau 

 

 

 

 

77,4 % de rendement du réseau de distribution 

48,6 km de réseau de distribution d'eau potable 
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1.3 Les indicateurs de performance 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont 
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du 
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par 
le décret du 2 mai 2007.  
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 
x Les caractéristiques techniques du service :  

� La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie 
"Présentation du service \ Le contrat" 

� La nature des ressources utilisées est répertoriée dans la partie "L’inventaire du patrimoine \ 
Les biens de retour \ Les ressources" 

� Les différents volumes prélevés, achetés ou vendus à d’autres services publics d’eau potable 
sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ le bilan hydraulique" 

� Le nombre d’abonnements ainsi que le détail des volumes vendus aux différents types 
d’abonnés sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" 

� Le linéaire du réseau est présenté dans la partie 
"L’inventaire du patrimoine \ Les biens de retour \ 
Les canalisations" 

x La tarification de l’eau et recettes du service : 
� La facture détaillée et le prix TTC pour une 

consommation de référence de 120 m3 sont 
répertoriés dans la partie "La qualité du service \ 
Le bilan clientèle" 

� Les recettes du service sont présentées dans la 
partie "Les comptes de la délégation et le 
patrimoine \ Le CARE" 

x Les indicateurs de performance : 
� Les taux de conformité des prélèvements sur les 

eaux distribuées sont présentés dans la partie "La 
qualité du service \ La qualité de l’eau" 

� Le rendement de réseau, l’indice linéaire des 
volumes non comptés et l’indice linéaire de pertes 
en réseau sont détaillés dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan hydraulique" 

� Le délai et le taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés, le taux de réclamation, l’existence d’un 
dispositif de mémorisation des réclamations 
écrites reçues ainsi que les taux d’impayés sur les 
factures d’eau de l’année précédente sont 
présentés dans la partie "La qualité du service \ Le 
bilan clientèle" 

x Les actions de solidarité et de coopération, et 
notamment le nombre et le montant des abandons de 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur 
l’eau, sont présentés dans la partie "La qualité du service 
\ Le bilan clientèle" 

 
Pour chaque donnée et indicateur nous avons évalué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour 
"fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle 
n°12/DE du 28 avril 2008. A défaut d’indication, le degré de fiabilité doit être considéré comme étant de 
qualité A pour "très fiable". 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être 
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs 
 

Focus sur le SISPEA 
 
Le SISPEA, système d'information unique et 
visant au recueil, à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement, a été créé par la loi sur 
l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 
 
Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge, une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 
 
Nous avons construit, en collaboration avec 
l’Office français de la biodiversité, entité 
gérant le SISPEA un échange automatisé de 
ces données permettant de les alimenter par 
celles que nous fournissons dans le présent 
RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir en 
grande partie de cette saisie. Il nous apparait 
également important d’être proactifs dans 
cette démarche de transparence. Ces 
données ne seront que « préalimentées », il 
vous appartiendra de les publier en les 
validant sur le portail dédié. 
 
Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l’envoi automatisé des 
données en juillet. 
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Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
 
1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité (signalés par un signet numéroté (1) ) dans la mesure où ceux-ci ont pu 
être collectés à la date de réalisation du présent rapport.  
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2018 2019 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (1) 4 373 4 375 Nombre B 
Caractéristique 
technique VP.056 - Nombre d'abonnements 1 917 1 963 Nombre A 
Caractéristique 
technique 

VP.077 - Linéaire de réseaux de desserte (hors 
branchements) (1) 48,1 48,6 km A 

Tarification D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 1,82567 1,85967 € 
TTC/m³ A 

Indicateur de 
performance 

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 
(2) 

100 100 % A 

Indicateur de 
performance 

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques (2) 

93,8 100 % A 

Indicateur de 
performance P104.3 - Rendement du réseau de distribution 76,09 77,41 % A 

Indicateur de 
performance 

P103.2B - Indice de connaissance de gestion patrimoniale 
des réseaux d'eau potable 103 105 

Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés 4,26 4,04 m³/km/j A 
Indicateur de 
performance P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau 3,96 3,63 m³/km/j A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P109.0 - Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité au titre de l'aide au 
paiement des factures d'eau des personnes en situation de 
précarité (1) 

0 0 
Euros 
par m³ 
facturés 

A 
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1.4 Les évolutions réglementaires 
ACTUALITE MARQUANTE 
 
COMMANDE PUBLIQUE 

x Entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 
x Relève du seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, de 25 000 à 40 000€HT 
x Création d’un « référé en matière de secret des affaires » au sein du code de justice 

administrative 
 

GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
x Report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de 

communes 
x Faculté pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération de déléguer 

par convention leurs compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de 
gestion des eaux pluviales urbaines à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat 
inclus en totalité dans leur périmètre 

x Pérennisation de la tarification sociale et encadrement des modalités de son financement par 
les collectivités 

x Réforme des procédures civiles d’exécution  
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1.5 Les perspectives 
PRODUCTION : 
 

Perspectives 2020 

Site Description 

Usine de Soultzmatt Installation d'une douche de sécurité 

Usine de Soultzmatt Installation d'un capteur de fuite de chlore 

Usine de Soultzmatt Installation d'un garde-corps 

Réservoir de Wintzfelden Installation d'un garde-corps 

 
 
 
DISTRIBUTION : 
 

Perspectives 2020 

Commune Adresse Description 

GUNDOLSHEIM Entre la station de pompage et Westhalten Pose de prélocalisateurs de fuite, pour la mise sous 
surveillance de la canalisation d'alimentation de la vallée 

SOULTZMATT Avenue Nessel, entre le réservoir et le parking 
de la zone de loisirs 

Renouvellement du réseau et qui génère des fuites à 
répétition. Alimentation principale de Soultzmatt 

WESTHALTEN Rue d'Orschwihr Renouvellement du réseau et qui génère des fuites à 
répétition 

SOULTZMATT Avenue Nessel, entre la rue d'Osenbach et 
l'espace des sources 

Dépose des hydrants, d'ancien branchements et pose d'une 
alimentation pour la ZA 
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2.1 Le contrat 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise d'effet Date d'échéance Objet 

Contrat 01/01/2014 31/12/2023 Affermage 

Avenant n°01 06/08/2014 31/12/2023  

Avenant n°02 11/12/2019 31/12/2023 Transfert de compétences 
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2.2 L'inventaire du patrimoine 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 

cadre de l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de desserte, et notamment les canalisations et 

accessoires de réseau acheminant l’eau potable jusqu’aux points de raccordement des branchements 

ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage ou de nettoyage). Les variations du patrimoine 

exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 

Annuel du Délégataire :  
x Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 

délégué 
x Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat 

 
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens 

de reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.  
 

 

2.2.1 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement 

retour à la collectivité au terme de la Délégation de Service Public, en principe de manière gratuite. Ils 

se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme 

étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés et réalisés par l’exploitant. 
 

x LES RESSOURCES 

Les ressources d’eau brute disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du 

présent contrat sont : 
 

Inventaire des ressources 

Commune Site Capacité de production Unité 

GUNDOLSHEIM USINE POMPAGE GUNDOLSHEIM - WESTHALTEN 36 m³/h 

SOULTZMATT CAPTAGE WINTZFELDEN 2 à 12 m³/h 

 

 

 

x LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT 

Les installations de production et traitement disponibles au cours de l’année d’exercice en vue de la 

potabilisation de l’eau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes : 
 

Inventaire des installations de production/traitement 

Commune Site 
Capacité de 
production 

Unité 

SOULTZMATT 
USINE FILTRATION - POMPAGE SOULTZMATT   CPT 1 + 2 

+ 3 
15 à 40 m³/h 
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x LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS 

Les châteaux d’eau et réservoir disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution 
du présent contrat sont : 
 

Inventaire des réservoirs 

Commune Site Volume utile Unité 

OSENBACH RESERVOIR OSENBACH - ZB 300 m³ 

OSENBACH RESERVOIR OSENBACH -ZH - WALDACKER (cpt 15) 300 m³ 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZB   (cpt 5, 6 et 7) 1 500 m³ 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZH   (cpt 11) 250 m³ 

SOULTZMATT RESERVOIR WINTZFELDEN   CPT 16, 17ab  et 18 300 m³ 

WESTHALTEN RESERVOIR WESTHALTEN (cpt 9) 200 m³ 

 
 
 
x LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE 

Les stations de pompage / relevage disponibles au cours de l’année d’exercice pour la distribution de 
l’eau sur l’ensemble du réseau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont : 
 

Inventaire des installations de pompage - relevage 

Commune Site Débit nominal Unité 

OSENBACH USINE DE POMPAGE OSENBACH - WALDACKER   (cpts 13 et 14) 15 m³/h 

SOULTZMATT SURPRESSEUR HOTEL VALLEE NOBLE SOULTZMATT 27 m³/h 

 
 
 
x LES CANALISATIONS 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau 
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 
décembre de l’année d’exercice hors branchements : 
 

Linéaire de canalisation (ml) 

Diamètre / Matériau Fonte PE Amiante ciment PVC Acier Béton Autres Inconnu Total 

<50 mm 34 25 - - - - - - 59 

50-99 mm 12 424 923 - 1 165 - - - - 14 512 

100-199 mm 28 621 - - 357 - - - - 28 977 

200-299 mm 8 112 - - - - - - - 8 112 

Inconnu 3 - - - - - - 60 63 

Total 49 193 948 - 1 521 - - - 60 51 722 
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x LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

Les variations sur les canalisations 

Motif ml 

Linéaire total de canalisation de l'année précédente 51 617 

Extensions financées par des tiers 10 

Régularisations de plans 94 

Situation actuelle 51 722 

 
 
 
x LES ACCESSOIRES DE RESEAU 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

OSENBACH Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

OSENBACH Détendeurs / Stabilisateurs 2 2 0,0% 

OSENBACH Equipements de mesure de type compteur 4 4 0,0% 

OSENBACH Hydrants (bouches et poteaux incendies) 44 45 2,3% 

OSENBACH Vannes 99 99 0,0% 

OSENBACH Vidanges, purges, ventouses 12 12 0,0% 
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SOULTZMATT Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

SOULTZMATT Détendeurs / Stabilisateurs 3 3 0,0% 

SOULTZMATT Equipements de mesure de type compteur 13 13 0,0% 

SOULTZMATT Hydrants (bouches et poteaux incendies) 130 131 0,8% 

SOULTZMATT Vannes 318 322 1,3% 

SOULTZMATT Vidanges, purges, ventouses 29 29 0,0% 

 

WESTHALTEN Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

WESTHALTEN Equipements de mesure de type compteur 2 2 0,0% 

WESTHALTEN Hydrants (bouches et poteaux incendies) 45 45 0,0% 

WESTHALTEN Régulateurs débit 2 2 0,0% 

WESTHALTEN Vannes 105 106 1,0% 

WESTHALTEN Vidanges, purges, ventouses 6 6 0,0% 

 

 

x LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille au 31 décembre de l’année d’exercice la répartition des branchements et 

des branchements en plomb : 
 

Les branchements 

Matériau branchement avant compteur 2018 2019 N/N-1 (%) 

Acier fer noir galvanisé 209 203 -2,9% 

Amiante ciment 0 0 0,0% 

Cuivre 4 4 0,0% 

Fonte 132 131 -0,8% 

Inconnu 42 64 52,4% 

PE bandes bleues 769 808 5,1% 

PE noir ou autres 279 273 -2,2% 

Plomb réhabilité 0 0 0,0% 

PVC 508 498 -2,0% 

Visités mais indétectables 0 0 0,0% 

 

Les branchements 

Type branchement 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Branchement eau potable total 1 884 1 903 1 892 1 943 1 981 2,0% 
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x LES COMPTEURS 

Le tableau suivant détaille le parc compteur situé en domaine concédé par code usage, tranches de 
diamètres et tranches d'âge. Le parc présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice 
: 
 

Répartition du parc compteurs par date de fabrication et par diamètre 

Usage Tranche d'âge Inconnu 12 à 15 mm 20 à 40 mm >40 mm Total 

Eau froide A 0 - 4 ans 0 1 028 17 1 1 046 

Eau froide B 5 - 9 ans 0 293 55 1 349 

Eau froide C 10 - 14 ans 0 545 17 0 562 

Eau froide D 15 - 19 ans 0 97 7 0 104 

Eau froide E 20 - 25 ans 0 13 1 0 14 

Eau froide F > 25 ans 0 2 2 0 4 

Eau froide Inconnu 1 0 0 0 1 

Incendie A 0 - 4 ans 0 0 0 0 0 

Incendie B 5 - 9 ans 0 0 0 0 0 

Incendie C 10 - 14 ans 0 0 0 0 0 

Incendie D 15 - 19 ans 0 0 0 0 0 

Incendie E 20 - 25 ans 0 0 0 0 0 

Incendie F > 25 ans 0 0 0 0 0 

Incendie Inconnu 0 0 0 0 0 

Total  1 1 978 99 2 2 080 

 
 
x LES VARIATIONS SUR LES COMPTEURS 

Les variations sur les compteurs (nombre) 

Diamètre 2018 2019 N/N-1 (%) 

Inconnu 1 1 0,0% 

12 à 15 mm 1 935 1 978 2,2% 

20 à 40 mm 95 99 4,2% 

>40 mm 2 2 0,0% 

Total 2 033 2 080 2,3% 

 
 
 
 
 
 
 



2 | Présentation du service 

SIVOM EAU ET ASSAINISSEMT COLLECTIF DE L'OHMBACH – 2019 21/114 

x L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l’eau et de l’assainissement impose de nouvelles obligations en matière de 
description des réseaux d’eaux usées à travers l’Indice de connaissance de gestion patrimoniale du 
réseau.  
 
Cet indice de connaissance doit atteindre la note minimale de 40/45. La cotation minimale repose avant 
tout sur le descriptif détaillé de 50% du linéaire, d’une part pour le diamètre et le matériau et, d’autre 
part, sur l’âge ou la date de pose des canalisations (cf. Arrêté du 2 déc. 2013).  
 
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné 
ci-après.  
 
Si votre indice de connaissance patrimoniale est inférieur à 40, un plan d’actions doit être établi pour 
enrichir la connaissance du patrimoine sur la nature, le diamètre et la date de pose ou l’âge des 
collecteurs. Votre plan d’action doit vous amener à obtenir un taux de connaissance de 80% sur chacun 
des critères. Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à 
l’analyse des archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d’anciens élus ou habitants des 
communes. La nature des matériaux s’améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le cadre 
de l’exploitation. 
 
 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 

Partie Descriptif 2019 

Partie A : 
Plan des 
réseaux 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux 
(ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de 
mesures (10 points) 

10 

Partie A : 
Plan des 
réseaux 

VP.237 - Existence et mise en oeuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du 
plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence 
de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points) 

5 

Sous-total - 
Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

VP.238 et VP.240 avec VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des 
informations cartographiques et VP.240 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir 
d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : 
linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en 
fonction de VP.238, VP.239 et VP.240) 

10 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions) 5 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date 
ou la période de pose (0 à 15 points) 15 

Sous-total - 
Partie B 

Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue 
pour la partie A) 30 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) 
et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points) 10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points) 

10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points) 10 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 

Partie Descriptif 2019 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d''eau incluant la 
référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points) 10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d''eau par les réseaux, date et nature 
des réparations effectuées (10 points) 10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de 
renouvellement, etc.) (10 points) 10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.248 - Existence et mise en oeuvre d''un programme pluriannuel de renouvellement des 
canalisations (programme détaillé assorti d''un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) 0 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.249 - Existence et mise en oeuvre d''une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du 
linéaire de réseaux (5 points) 0 

Sous-total - 
Partie C 

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 
points au moins ont été obtenus en partie A et B) 60 

TOTAL 
(indicateur 
P103.2B) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 105 

 
 
 



 

SIVOM EAU ET ASSAINISSEMT COLLECTIF DE L'OHMBACH – 2019 23/114 

 

3 | Qualité du service 
 
 
 
 
 
 





3 | Qualité du service 

SIVOM EAU ET ASSAINISSEMT COLLECTIF DE L'OHMBACH – 2019 25/114 

3.1 Le bilan hydraulique 
Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes prélevés 
et éventuellement achetés ou vendus, mais également les volumes produits et distribués. Les notions 
de rendement et d’indice linéaire de perte sont également abordées. 
 
3.1.1 Le schéma d'alimentation en eau potable 

 

 
 
 
 
3.1.2 Les volumes prélevés 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes prélevés ces dernières années. Les volumes indiqués 
sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours : 
 

Volumes d'eau brute prélevés (m³) 

Commune Site 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 
(%) 

GUNDOLSHEIM USINE POMPAGE GUNDOLSHEIM 
- WESTHALTEN  CPT 8   96 951   156 013   153 697   166 028   148 922 - 10,3% 

SOULTZMATT RESERVOIR WINTZFELDEN   CPT 
16, 17ab  et 18   36 206   49 066   28 069   30 249   34 820 15,1% 

SOULTZMATT USINE FILTRATION - POMPAGE 
SOULTZMATT   CPT 1 + 2 + 3   160 864   114 177   131 622   108 417   132 031 21,8% 

Total des 
volumes 
prélevés 

   294 021   319 256   313 388   304 694   315 773 3,6% 
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en 

distribution 
 

Volumes 
produits 

Volumes 
d’eau brute 

importés 

Volumes 
d’eau brute 

exportés 

Volumes 
d’eau potable 

importés 

Volumes 
d’eau potable 

exportés 
Pertes 

Volumes 
consommés 

autorisés 

Volumes 
prélevés 
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3.1.3 Les volumes d'eau potable produits 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable produits (issus des installations de 
production / traitement exploitées dans le cadre du présent contrat) ces dernières années. Les volumes 
indiqués sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours : 
 

Volumes eau potable produits (m³) 

Commune Site 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 
(%) 

OSENBACH REGARD INTERCONNEXION 19 et 20 - 
OSENBACH WINTZFELDEN 252 697 288 003 308 616 290 881 284 669 - 2,1% 
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3.1.4 Les volumes mis en distribution calculés sur une période de relève 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, et de façon à pouvoir calculer le rendement de réseau 
et l’indice linéaire de pertes avec la meilleure précision possible, les volumes mis en distribution ont 
également été calculés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période entre deux relèves 
ramenées à 365 jours. Ces données diffèrent donc des données présentées sur l’année civile. 
 

Volumes mis en distribution sur période de relève (m³) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'') 252 696 288 003 321 634 290 881 284 669 - 2,1% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 294 021 319 256 326 406 304 694 315 773 3,6% 

dont volumes de service production (A'') 41 325 31 253 4 772 13 814 31 104 125,2% 

Total volumes eau potable importés (B) 0 0 0 0 0 0,0% 

Total volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0 0 0,0% 

Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D) 252 696 288 003 321 634 290 881 284 669 - 2,1% 

 

 
 
 
3.1.5 Les volumes consommés autorisés calculés sur une période de relève 

La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne 
sont pas nécessairement positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la 
réglementation, et de façon à minimiser les erreurs d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du 
rendement de réseau et de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer les volumes consommés 
autorisés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves 
ramenées à 365 jours. 
 
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des : 

x Volumes comptabilisés : ils résultent des relevés des appareils de comptage des 
abonnés. Ces volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes 
exonérés) et aux volumes dégrevés. 
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x Volumes consommés sans comptage : ces volumes estimés sont ceux consommés par 

des usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner 

les volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à 

l’arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien 

encore aux chasses d’eau sur le réseau d’assainissement. 
x Volumes de service du réseau : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du 

réseau de distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage 

des réservoirs, aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou 

bien encore à la présence d’analyseurs de chlore. 
 
Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du 

réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée 

par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). 
 

Volumes consommés autorisés (m³) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 
N/N-1 
(%) 

Volumes comptabilisés (E = E' + E'') 203 386 210 601 248 797 216 097 212 983 - 1,4% 

- dont Volumes facturés (E') 202 552 210 601 248 519 215 995 212 281 - 1,7% 

- dont volume eau potable livré gratuitement avec 

compteur (volumes dégrevés, gestes commerciaux...) 

(E'') 

834 0 278 102 702 588,2% 

Volumes consommés sans comptage (F) - 1 764 0 2 331 3 288 41,1% 

Volumes de service du réseau (G) 1 185 88 1 803 2 910 4 082 40,3% 

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = 

(H) 
204 571 212 453 250 600 221 338 220 353 - 0,4% 
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3.1.6 La performance réseau calculée sur une période de relève (décret 2 mai 
2007) 

L’indice linéaire de pertes en réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenées à 365 
jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés 
avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m3/km/jour et est calculé en divisant les 
pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son 
évolution sont le reflet : 

x de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites 

x de la politique de renouvellement du réseau 

x d’actions pour lutter contre les détournements d’eau 
 
Contrairement à l’indice linéaire de pertes en réseau, l’indice linéaire des volumes non comptés, ici 
comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenées à 365 jours, intègre les volumes de service du 
réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant 
d’une autorisation d’usage. Il s’exprime également en m3/km/jour et est calculé en divisant les volumes 
journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le 
reflet : 

x du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés, 

x de l’efficacité de gestion du réseau. 
 
Les pertes d’eau potable en réseau, ici comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenées à 
365 jours, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en 
distribution et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en : 

x Pertes réelles : elles correspondent aux différentes fuites sur le réseau de distribution et sur les 
branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de recherche 
et réparation de fuite, 

x Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols 
d’eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à 
l’évaluation des volumes consommés autorisés. 

 
Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptés, ici comptabilisés sur la 
période entre deux relèves ramenées à 365 jours, intègrent les volumes de service du réseau de 
distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une 
autorisation d’usage. Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes 
comptabilisés. 
 
Le rendement de réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, est le 
ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d’eau potable 
exportés (cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une 
interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau 
potable importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par 
l’intermédiaire d’une interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau 
potable introduits dans le réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre 
du service ou vendue en gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet 
de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 
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Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Volumes mis en distribution (D) 252 696 288 003 321 634 290 881 284 669 - 2,1% 

Volumes comptabilisés (E) 203 386 210 601 248 797 216 097 212 983 - 1,4% 

Volumes consommés autorisés (H) 204 571 212 453 250 600 221 338 220 353 - 0,4% 

Pertes en réseau (D-H) = (J) 48 125 75 550 71 034 69 542 64 316 - 7,5% 

Volumes non comptés (D-E) = (K) 49 310 77 402 72 837 74 783 71 686 - 4,1% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 46,959 48,1 48,073 48,073 48,59 1,1% 

Période d'extraction des données (jours) (M) 365 365 365 365 365 0,0% 

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) 2,81 4,3 4,05 3,96 3,63 - 8,5% 

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL) 2,88 4,41 4,15 4,26 4,04 - 5,2% 

 

 
 

Rendement de réseau (%) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Volumes consommés autorisés (H) 204 571 212 453 250 600 221 338 220 353 - 0,4% 

Volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0 0 0,0% 

Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'') 252 696 288 003 321 634 290 881 284 669 - 2,1% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 294 021 319 256 326 406 304 694 315 773 3,6% 

dont volumes de service production (A'') 41 325 31 253 4 772 13 814 31 104 125,2% 

Volumes eau potable importés (B) 0 0 0 0 0 0,0% 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A+B) 80,96 73,77 77,91 76,09 77,41 1,7% 
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3.1.7 L'ILC et rendement grenelle 2 

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour  la réduction des pertes d'eau 
du réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à atteindre pour 
chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné. 
 
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action 
pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée. 
 
 

Performance rendement de réseau 

Désignation 2019 

Volumes consommés autorisés (H) 220 353 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 48,6 

Indice Linéaire de Consommation (H+C)/(365xL) 12,4 

Valeur du terme fixe (N) 65 

Obligation de performance Grenelle 2 rendement de réseau = (N) + 0,2 ILC (%) 67,48 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 77,41 
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3.2 La qualité de l'eau 
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l’eau ainsi que les résultats obtenus sur 
l’ensemble du processus de production et de distribution de l’eau potable. 
 
3.2.1 Le contrôle de la qualité de l'eau 

"L’Eau consommée doit être propre à la consommation". 
(extrait du Code de la Santé Publique) 
 
Pour satisfaire à cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le suivi de différents éléments : 

x La qualité microbiologique 
x La qualité physico-chimique dont les pesticides et les métabolites 
x La qualité organoleptique 

 
Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau potable : 

x Les limites de qualité, correspondent à la conformité réglementaire : pour différents 
paramètres bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli,) ou physico-chimiques 
(arsenic, nitrates, nickel, plomb, …), le Code de la Santé Publique fixe une valeur 
maximale. Un dépassement peut impliquer des restrictions de consommations et doit 
conduire à des solutions de mise en conformité de l’eau distribuée. 
Les références de qualité, correspondent à des indicateurs établis à des fins de suivi 
des installations de production, de distribution et d'évaluation des risques pour la santé 
des personnes. Ces valeurs du Code de la Santé Publique doivent être respectées en 
permanence mais concernent des paramètres bactériologiques (coliformes,…) ou 
physico-chimiques (turbidité, fer, goût, température…) sans incidence sanitaire reconnue. 
L’eau n’est pas considérée comme non-conforme du point de vue sanitaire lors d’un 
dépassement de ces références. Toutefois des dépassements récurrents doivent 
conduire à proposer des solutions permettant d’éliminer le problème ainsi mis en 
évidence. 
 

La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un double contrôle : 

¾ Le contrôle sanitaire, officiel et légal exercé par le Préfet via l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). Des prélèvements sont effectués sur tous les sites de production et en plusieurs points 
du réseau de distribution. Leurs analyses permettent de vérifier les qualités physique, 
chimique, organoleptique et bactériologique de l’eau, ainsi que la conformité des installations 
de production, de stockage et de distribution. Les données de ce contrôle permettent à 
l’administration d’établir le bilan annuel de la qualité de l’eau produite et distribuée. Celui-ci 
est adressé, associé à une facture, à tous les clients du service. La fréquence du contrôle 
sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés par les arrêtés du 11 janvier 2007 et 
du 21 janvier 2010. Quelques ajustements ont eu lieu depuis, comme dans les arrêtés du 24 
décembre 2015 (sur le contenu des analyses types) et celui du 4 août 2017 (principalement 
pour le déclassement du baryum de « limite de qualité » en « référence de qualité ». 

¾ La surveillance de l’exploitant permet de s’assurer de respecter à tout moment les 
exigences de qualité de l’eau produite et distribuée. Les contrôles sont effectués à la sortie 
des usines mais aussi sur le parcours de l’eau jusqu’au compteur de l’abonné. 
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3.2.2 Le plan vigipirate 

Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application 
les mesures gouvernementales exigées par la dernière version du plan VIGIPIRATE datant de 2018. 
Les plus significatives sont : 
x un dispositif de sur-chloration pouvant être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de 

chlore libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de 
distribution, 

x la sécurisation et la surveillance des installations, 
x le renforcement des mesures de sécurité des systèmes d’information, 
x la sensibilisation du personnel à la sûreté. 
 
La révision des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration a été lancée et conduira 
potentiellement l’exploitant à faire des propositions d’améliorations. 
 

Par ailleurs, la publication du guide l’ASTEE « protection des installations d’eau potable vis-à-vis des 
actes de malveillance » en 2017 apporte des recommandations opérationnelles sur la démarche à 
mener et les mesures à mettre en place pour sécuriser les installations.  
 
 

3.2.3 La ressource 

x LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE 

Statistiques sur la conformité en ressource 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Non 
conforme 

% 
Conformité Global Non 

conforme 
% 

Conformité 

Contrôle 
sanitaire Physico-chimique 1 0 100,0% 2 0 100,0% 

 
 

3.2.4 La production 

x LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en production 
sont les suivants : 
 

Statistiques sur les références de qualité et la conformité en production 

  Contrôle sanitaire 

Type Analyses Nbr. Nbr. HR % Référence Nbr. NC % Conformité 

Bulletin Microbiologique 7 0 100,0% 0 100,0% 

Bulletin Physico-chimique 7 3 57,1% 0 100,0% 

Paramètre Microbiologique 38 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Physico-chimique 563 4 99,3% 0 100,0% 
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x LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : DETAIL DES 
PARAMETRES NON CONFORMES ET HORS REFERENCES 

Les paramètres ne respectant pas les limites de qualité définies dans le Code de la Santé Publique sur 
l’année civile pour la production en contrôle sanitaire et dans le cadre de la surveillance de l’exploitant 
sont les suivants : 
 

Détail des paramètres non conformes et hors références 

Commune 
Type de 
contrôle 

Type 
Date 

prélèvement Libellé PSV Libellé Paramètre Valeur Unité 
Seuil 
Bas 

Seuil 
Haut 

SOULTZMATT Contrôle 
sanitaire 

Hors 
référence 08/02/2019 

TRAITEMENT 
WINTZFELDEN - AU 
RESERVOIR 
WINTZFELDEN 

CONDUCTIVITE A 
25°C 83.0000 µS/cm >=200 <=1110 

SOULTZMATT Contrôle 
sanitaire 

Hors 
référence 08/02/2019 

TRAITEMENT 
WINTZFELDEN - AU 
RESERVOIR 
WINTZFELDEN 

TURBIDITE 1.0000 NTU <=.5  

SOULTZMATT Contrôle 
sanitaire 

Hors 
référence 08/03/2019 

TRAITEMENT 
SOULTZMATT - AU 
RESERVOIR SOULTZMATT 

EQUI. CALCO-
CARBONIQUE 3.0000 sans 

objet <=2 >=1 

SOULTZMATT Contrôle 
sanitaire 

Hors 
référence 25/11/2019 

TRAITEMENT 
SOULTZMATT - AU 
RESERVOIR SOULTZMATT 

TURBIDITE 1.0000 NTU <=.5  

 
 
 

3.2.5 La distribution 

x LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en distribution 
sont les suivants : 
 

Statistiques sur les références de qualité et la conformité en distribution 

  Contrôle sanitaire 

Type Analyses Nbr. Nbr. HR % Référence Nbr. NC % Conformité 

Bulletin Microbiologique 25 0 100,0% 0 100,0% 

Bulletin Physico-chimique 28 1 96,4% 0 100,0% 

Paramètre Microbiologique 141 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Physico-chimique 355 1 99,7% 0 100,0% 
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x LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : DETAIL DES 
PARAMETRES NON CONFORMES ET HORS REFERENCES 

Les paramètres ne respectant pas les limites de qualité définies dans le Code de la Santé Publique sur 
l’année civile pour la distribution en contrôle sanitaire et dans le cadre de la surveillance de l’exploitant 
sont les suivants : 
 

Détail des paramètres non conformes et hors références 

Commune Type de 
contrôle Type Date 

prélèvement Libellé PSV Libellé Paramètre Valeur Unité Seuil 
Bas 

Seuil 
Haut 

SOULTZMATT Contrôle 
sanitaire 

Hors 
référence 14/05/2019 DISTRIBUTION 

WINTZFELDEN 
CONDUCTIVITE A 

25°C 75.0000 µS/cm >=200 <=1110 

 
 
 
3.2.6 Les indicateurs de performance sur la qualité d'eau du décret du 2 mai 

2007 

Ces deux indicateurs représentent les taux de conformité des prélèvements d’eau potable en production 
et en distribution d’eau vis-à-vis des limites de qualité d’eau imposées par le Code de la Santé Publique 
sur la physico-chimie et la microbiologie. Le calcul de ces indicateurs ne fait intervenir que des 
prélèvements incluant au moins un paramètre disposant d’une limite de qualité dans le Code de la Santé 
Publique. De plus, les prélèvements pris en compte sont uniquement ceux réalisés dans le cadre du 
contrôle sanitaire officiel réalisés par les Agences Régionales de Santé. 
 

Les indicateurs de performance sur la qualité de l'eau du décret du 2 mai 2007 

 Bulletin 

 Global (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement) 

Non-conforme (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement) 

% 
Conformité 

Microbiologique 32 0 100% 

Physico-chimique 17 0 100% 

 
Commentaires : en 2019, l’eau produite et distribuée sur le SIVOM de l’Ohmbach est 100% conforme 
aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 
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3.3 Le bilan d'exploitation 
Cette partie détaille des aspects tels que les consommations électriques et de réactifs, le nettoyage de 
réservoirs, les contrôles réglementaires effectués ainsi que différents aspects liés aux interventions 
réalisées au cours de l’année écoulée. 
 
3.3.1 La consommation électrique 

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat 
sont : 
 

La consommation d'énergie électrique facturée (kWh) 

Commune Site 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 
(%) 

GUNDOLSHEIM USINE POMPAGE GUNDOLSHEIM - 
WESTHALTEN  CPT 8 64 980 100 429 100 623 108 260 98 099 - 9,4% 

OSENBACH REGARD INTERCONNEXION 19 et 
20 - OSENBACH WINTZFELDEN 3 765 8 148 -  229 109 2 639 2 321,1% 

OSENBACH USINE DE POMPAGE OSENBACH - 
WALDACKER   (cpts 13 et 14) 15 748 11 045 14 327 15 086 15 600 3,4% 

SOULTZMATT RESERVOIR WINTZFELDEN   CPT 
16, 17ab  et 18 56 38 2 565 1 803 1 313 - 27,2% 

SOULTZMATT USINE FILTRATION - POMPAGE 
SOULTZMATT   CPT 1 + 2 + 3 117 908 116 465 140 299 127 199 122 858 - 3,4% 

WESTHALTEN REGARD MELANGE WESTHALTEN 1 321 1 489 1 961 1 671 1 578 - 5,6% 

Total  203 778 237 614 259 546 254 128 242 087 - 4,7% 

 
 
3.3.2 Les contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués 
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués 
au cours de l’exercice est : 
 

Les contrôles réglementaires 

Commune Site Type de contrôle Libellé 
équipement 

Date 
intervention 

GUNDOLSHEIM USINE POMPAGE GUNDOLSHEIM - 
WESTHALTEN  CPT 8 Equipement électrique ARMOIRE 

GENERALE BT 05/11/2019 

GUNDOLSHEIM USINE POMPAGE GUNDOLSHEIM - 
WESTHALTEN  CPT 8 

Equipement sous 
pression (inspection) 

BALLON ANTI-
BELIER 200L 12/03/2019 

OSENBACH USINE DE POMPAGE OSENBACH - 
WALDACKER   (cpts 13 et 14) Equipement électrique ARMOIRE 

GENERALE BT 25/07/2019 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZB   (cpt 5, 
6 et 7) Equipement électrique armoire générale 

BT 25/07/2019 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZH   (cpt 
11) Equipement électrique armoire générale 

BT 25/07/2019 

SOULTZMATT RESERVOIR WINTZFELDEN   CPT 16, 
17ab  et 18 

Equipement sous 
pression (inspection) 

BALLON ANTI-
BELIER 200L 12/03/2019 

SOULTZMATT USINE FILTRATION - POMPAGE 
SOULTZMATT   CPT 1 + 2 + 3 Equipement électrique armoire générale 

BT 25/07/2019 

SOULTZMATT USINE FILTRATION - POMPAGE 
SOULTZMATT   CPT 1 + 2 + 3 

Equipement sous 
pression (inspection) 

BALLON ANTI-
BELIER 100L* 12/03/2019 

SOULTZMATT USINE FILTRATION - POMPAGE 
SOULTZMATT   CPT 1 + 2 + 3 

Equipement sous 
pression (inspection) 

BALLON ANTI-
BELIER 300L* 12/03/2019 

SOULTZMATT USINE FILTRATION - POMPAGE 
SOULTZMATT   CPT 1 + 2 + 3 Extincteur extincteur 15/10/2019 
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3.3.3 Le nettoyage des réservoirs 

La réglementation impose au responsable de la distribution de l’eau de procéder annuellement, sauf 
accord explicite des autorités sanitaires, à la vidange, au nettoyage et à la désinfection des ouvrages 
de stockage d’eau potable. La liste des réservoirs ou bâches qui ont ainsi été nettoyés au cours de 
l’exercice est : 
 

Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Date intervention 

OSENBACH USINE DE POMPAGE OSENBACH - WALDACKER   (cpts 13 et 14) 06/02/2019 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZB   (cpt 5, 6 et 7) 20/11/2019 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZB   (cpt 5, 6 et 7) 07/03/2019 

WESTHALTEN RESERVOIR WESTHALTEN (cpt 9) 09/01/2019 

 
 
 
3.3.4 Les autres interventions sur les installations 

Mis à part les nettoyages de réservoirs et les contrôles réglementaires qui ont été détaillés ci-avant, de 
nombreuses autres tâches d’exploitation ou de maintenance ont été effectuées au cours de l’exercice 
sur les sites ou installations. La synthèse est la suivante : 
 

Les autres interventions sur les installations 

Commune Site Tâches 
d'exploitation 

Tâches de 
maintenance 
préventive 

Tâches de 
maintenance 

corrective 
Total 

GUNDOLSHEIM 
USINE POMPAGE 
GUNDOLSHEIM - WESTHALTEN  
CPT 8 

237 8 4 249 

OSENBACH REGARD DEBITMETRE 12ab - 
OSENBACH  ZB 102 1 4 107 

OSENBACH 
REGARD INTERCONNEXION 19 
et 20 - OSENBACH 
WINTZFELDEN 

108 5 1 114 

OSENBACH RESERVOIR OSENBACH - ZB 148 - - 148 

OSENBACH RESERVOIR OSENBACH -ZH - 
WALDACKER (cpt 15) 150 4 7 161 

OSENBACH 
USINE DE POMPAGE 
OSENBACH - WALDACKER   
(cpts 13 et 14) 

374 5 6 385 

SOULTZMATT CAPTAGE WINTZFELDEN 2 - - 2 

SOULTZMATT REGARD COMPTEUR 26a et 
26b  SOULTZMATT GRUNDING 150 - 1 151 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZB   
(cpt 5, 6 et 7) 397 1 12 410 

SOULTZMATT RESERVOIR SOULTZMATT - ZH   
(cpt 11) 153 3 3 159 

SOULTZMATT RESERVOIR WINTZFELDEN   
CPT 16, 17ab  et 18 511 5 13 529 

SOULTZMATT USINE FILTRATION - POMPAGE 
SOULTZMATT   CPT 1 + 2 + 3 618 14 25 657 

WESTHALTEN COMPTAGE SOULTZMATT-
WESTHALTEN 27ab/28ab - - 1 1 

WESTHALTEN 
REGARD COMPTEUR 10 - 
WESTHALTEN SORTIE 
RESERVOIR 

102 1 2 105 
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Les autres interventions sur les installations 

Commune Site Tâches 
d'exploitation 

Tâches de 
maintenance 
préventive 

Tâches de 
maintenance 

corrective 
Total 

WESTHALTEN REGARD MELANGE 
WESTHALTEN 2 - - 2 

WESTHALTEN RESERVOIR WESTHALTEN (cpt 
9) 214 3 5 222 

 
 
3.3.5 Les interventions sur le réseau de distribution 

 
x LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

Le tableau ci-après détaille par grande famille les interventions réalisées au cours de l’exercice sur le 
réseau de distribution : 
 

Les interventions sur le réseau de distribution 

Indicateur Type d'intervention 2018 2019 N/N-1 (%) 

Accessoires créés 3 6 100,0% 

Appareils de fontainerie réparés 1 2 100,0% 

Appareils de fontainerie vérifiés 66 158 139,4% 

Arrêts d'eau réalisés sur le réseau d'eau potable dans le cadre du service 1 3 200,0% 

Branchements créés 30 22 -26,7% 

Branchements modifiés 6 4 -33,3% 

Branchements renouvelés 27 9 -66,7% 

Branchements supprimés 2 1 -50,0% 

Compteurs déposés 20 5 -75,0% 

Compteurs posés 44 51 15,9% 

Compteurs remplacés 8 13 62,5% 

Devis métrés réalisés 19 32 68,4% 

Enquêtes Clientèle 65 71 9,2% 

Fermetures d'eau à la demande du client 3 2 -33,3% 

Eléments de réseau mis à niveau 4 15 275,0% 

Remise en eau sur le réseau 2 9 350,0% 

Réparations fuite sur branchement 9 7 -22,2% 

Réparations fuite sur réseau de distribution 9 1 -88,9% 

Autres  233 244 4,7% 

Total actes  552 655 18,7% 
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3.3.6 Les interventions en astreinte 

Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de distribution ou sur 
les installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-
après détaillent les interventions réalisées en astreinte : 
 

Les interventions en astreinte sur le réseau 

Désignation 2018 2019 Variation N/N-1 

Les interventions sur le réseau 12 9 -25,0% 

 

Les interventions en astreinte sur les usines 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Astreinte 9 19 111,1% 
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3.4 Le bilan clientèle 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  
 
 
3.4.1 Le nombre de clients 

Pour comptabiliser le nombre de client nous appliquons la règle la suivante : 
« Un client est un état au 31/12 de toutes les personnes morales ou physiques ayant souscrit au service 
d'eau desservant un même emplacement. Un client peut posséder un ou plusieurs branchements et un 
ou plusieurs compteurs. » 
 
Le nombre de client est détaillé dans le tableau suivant. 
 
 

Le nombre de clients 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Particuliers 1 805 1 839 1,9% 

Collectivités 55 53 - 3,6% 

Professionnels 57 71 24,6% 

Autres 0 0 0,0% 

Total 1 917 1 963 2,4% 

 
 
 
3.4.2 Le nombre d'abonnements 

Le nombre d’abonnement, décomposé par famille de consommateurs, est le suivant : 
 

Nombre d'abonnés 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 1 913 1 959 2,4% 

Autres abonnements 4 4 0,0% 

Total 1 917 1 963 2,4% 
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3.4.3 Les volumes vendus 

Les volumes facturés dépendent des périodes de relevé des compteurs qui peuvent varier d’une 
année sur l’autre. En conséquence, les variations des volumes facturés ne sont pas entièrement 
imputables à une baisse ou une augmentation de la consommation, mais peuvent être en partie liées 
à des décalages de relève d’une année sur l’autre. Pour pouvoir analyser les volumes facturés 
retraités de ces effets de variation, reportez-vous au tableau qui présente les rendements de réseaux. 
Le tableau du rendement de réseau contient des informations sur les volumes facturés ramenés à 
365 jours. 
 

Volumes vendus (m³) 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Volumes vendus aux particuliers 174 047 166 465 - 4,4% 

Volumes vendus aux collectivités 17 505 11 045 - 36,9% 

Volumes vendus aux professionnels 23 689 33 620 41,9% 

Volumes vendus aux autres clients 0 0 0,0% 

Total des volumes facturés 215 241 211 130 - 1,9% 

 
 
3.4.4 Les principaux motifs de dossiers clients 

Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de dossiers clients 

Désignation Nombre de demandes dont réclamations 

Gestion du contrat client 159 0 

Facturation 45 39 

Règlement/Encaissement 64 12 

Prestation et travaux 34 0 

Information 312 - 

Dépose d'index 103 0 

Technique eau 30 30 

Total 747 81 
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3.4.5 L'activité de gestion clients 

Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les 
mois en optant pour la mensualisation. 
 
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement 
automatique de leurs factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings 
personnalisés, accueil téléphonique…  
 
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et 
plus facilement. L’accès à ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut 
être mis en place lors d'un appel au Centre de Relation Clientèle, ou via notre site internet. 
 
Au 31 décembre 2019, 46,71 % clients paient leurs factures à l’aide de la mensualisation  
 

Activité de gestion 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Nombre de relevés de compteurs 1 792 1 620 -9,6% 

Nombre d'abonnés mensualisés 1 016 1 066 4,9% 

Nombre d'abonnés prélevés 249 246 -1,2% 

Nombre d'échéanciers 11 16 45,5% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients particuliers 3 871 3 877 0,2% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients professionnels 142 170 19,7% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients collectivité 148 114 -23,0% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients autres 0 0 0,0% 

Nombre total de factures comptabilisées 4 161 4 161 0,0% 

 
 
 
3.4.6 La relation clients 

 
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance. 
 
x RELEVE DES COMPTEURS 
SUEZ Eau France déploie sur le terrain des équipes 
d’agents dédiés exclusivement au relevé des compteurs. 
 
Les missions essentielles des agents effectuant la releve 
des compteurs, sont : 
x la remontée pertinente d’index, 
x le diagnostic de dysfonctionnements constatés, 
x l’enrichissement la base de données d’informations de  

terrain (géolocalisation, situation de danger, plombage  
du compteur, etc.) 

x une réponse adaptée aux questions des clients.  
 
 
La fréquence de la relève est adaptée aux différents types d’abonnés : mensuelle, trimestrielle ou 
encore semestrielle. 

copyright : Thierry Duvivier 
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Chaque intervention fait l’objet d’une information en amont (affichage en mairie et l’envoi d’un courrier 
et/ou d’un SMS d’informations aux clients 48h avant le passage du releveur) et d’un compte-rendu suite 
à l’intervention (carton, email, sms). 
 

   ou  
 

 
 
x UNE POLITIQUE ACTIVE DE COMMUNICATION 
 
Nous informons les clients consommateurs, par le biais de notre site internet, www.toutsurmoneau.fr, 
ainsi que par des campagnes d’informations via différents média (encart envoyé avec la facture, e-mail, 
accueil client, réseaux sociaux…), sur les sujets suivants : 
 

1) Promotion des services en ligne gratuits qui facilitent la gestion de leur contrat 
d’eau : 

a. Le compte en ligne 
b. L’e-facture (ou facture électronique) 
c. Le suivi conso (disponible uniquement pour les clients équipés d’un compteur 

communicant) 
d. Les moyens de paiement : mensualisation et prélèvement 
e. La dépose d’index en ligne 
 

2) Information sur :  
a. Le service de l’eau de sa commune (information sur le prix de l’eau, accès aux 

analyses sur la qualité de l’eau, la teneur en calcaire, les travaux à venir…) ;  
b. Les bons gestes pour maîtriser sa consommation et préserver les ressources en 

eau ;  
c. Les bonnes pratiques en cas de crise ou d’événements météorologiques (gel, 

canicule…) 
d. Le cycle de l’eau, la qualité de l’eau....  
 

3) Information proactive sur la gestion de leur contrat d’eau par email et SMS : 
a. Alertes fuite et surconsommation (disponible uniquement pour les clients équipés 

d’un compteur communicant). Emission et mise à disposition de la facture d’eau 
b. Actions sur le compteur : relève, changement 
c. Echanges avec les équipes techniques : confirmation de RDV avec un technicien 

 
4) Amélioration de la qualité relationnelle par : 

a. L’intégration de différents canaux relationnels : téléphone, email, formulaires en 
ligne (abonnement, dépose d’index, demande de devis travaux), tchat, courrier, 
réseaux sociaux. 

b. Un développement de l’assistance en ligne via un avatar (FAQ dynamique) ou en 
chattant avec un conseiller clientèle.  
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c. Des informations sur la gestion des données personnelles  
d. Des enquêtes de satisfaction à chaud, post-intervention… 

 

                

               
 

 
> Un livret d’accueil pour les nouveaux clients (remarque : pour les marques locales il s’agit d’un 
encart facture R/V personnalisé avec la marque locale et non d’un livret) 

       
 
Lors de son abonnement au service, tout nouveau client reçoit : 
x Un courrier d’accueil,  
x Le règlement de service,  
x Un livret comprenant des informations sur les services en ligne 
(compte en ligne, e-facture…), sur la facture et les moyens de paiement 
disponibles, et des conseils sur la maîtrise de la consommation.   
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
> Magazines Eau Services 
Eau Services, le magazine de SUEZ Eau 
France qui présente les solutions 
nouvelles à tous les acteurs du territoire : 
collectivités, entreprises, agriculteurs … 
Diffusé dans une version papier deux fois 
par an, il est complété par un supplément 
technique pour chaque numéro, des 
numéros spéciaux et des newsletters 
digitales. 
Une étude de lectorat mené en novembre 
2017 a montré que Eau Service est un 
magazine :  

- 97% Facile à comprendre 
- 97% Délivre une information en laquelle on peut avoir confiance 
- 93% Informe sur les aspects du service de l'eau et de l'assainissement 
- 83% Donne une meilleure connaissance de l'offre SUEZ au service de votre territoire 
- 83% Constitue un lien régulier avec SUEZ 
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Newsletters Eau Services 
Janvier 2019 – Quelle est la perception des français de l’eau et de son service en 2018 ? 
Février 2019 – Comment inspecter 100% des réseaux d’assainissement ? 
Mars 2019 – Comment faciliter la collecte des bouteilles et flacons plastiques en France ? 
Avril 2019 – La collecte et la valorisation des déchets occasionnels, un enjeu pour les collectivités en 
milieu rural ou urbain 
Mai 2019 – Qualité de l’air : micro-algues et innovation au service des collectivités locales te des 
citoyens 
Juin 2019 – Concilier développement économique et préservation du littoral : découvrez le dispositif de 
revalorisation environnementale et économique du littoral marseillais 
Juillet 2019 – Garantir une bonne qualité des eaux de baignade, un enjeu sanitaire, environnemental et 
économique. 
Septembre 2019 – L’open data est mort, vive les plateformes de données  
Octobre 2019 – REUT : golf du Cap d’Agde arrosé par les eaux usées traitées 
Novembre 2019 – Devenir acteur d’une nouvelle agriculture, plus verte, utilisant du phosphore issu des 
eaux usées 
Décembre 2019 – Du nouveau dans l’air : lutter contre les nuisances olfactives d’un site industriel ou la 
pollution atmosphérique en ville 
 
 
    
 
Retrouvez également tous les articles du magazine Eau Services sur la plateforme TSM 
https://eau.toutsurmesservices.fr/ 
 
 
 

La relation clients 

Désignation 2019 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui 

Taux de prise d'appel au CRC 88,6 

Satisfaction Post Contact 7,7 

Pourcentage de clients satisfaits 80,1 

Nombre de réclamations écrites FP2E 22 

Nombre de dossiers arrivée client traités dans les délais sans pose compteur 136 

Nombre d'arrivées clients dans la période 139 

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service (jour) 1 

Taux de respect du délai d'ouverture maximal 97,8 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 11,2 
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3.4.7 L'encaissement et le recouvrement 

Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ 
Eau France travaille en étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements 
 
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio 
de l’intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année 
écoulée. Il se détermine en pourcentage du chiffre d’affaires TTC. 
 
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté 
de paiement des habitants, même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et 
constitue un objectif important pour l’Entreprise Régionale. 
 
Depuis 2013, marquée notamment par la promulgation de la loi Brottes, le taux d’impayés clients (eau, 
assainissement, travaux), défini comme le ratio des créances de plus de 6 mois rapportées au chiffre 
d’affaires glissant des 12 derniers mois, n’a cessé de progresser. 
 

 
 
Pour endiguer cette tendance, Suez a adapté en permanence les compétences et le dimensionnement 
de ses équipes en charge du recouvrement afin de piloter des plans de relance structurés en 3 phases 
une fois la période d’exigibilité des factures dépassée :  
 
Recouvrement amiable : Recouvrement précontentieux Recouvrement contentieux 
o avis par mails, SMS ou 

courriers gradués en fonction 
du temps, 

o relances téléphoniques 
systématiques avant passage 
à la phase suivante 

o recouvrement terrain en cas 
de relance téléphonique 
infructueuse, 

o recours à des cabinets 
d’huissiers locaux ou à des 
sociétés spécialisées de 
recouvrement 

 

o avis de poursuite en cas de 
recouvrement terrain infructueux, 

o transmission des créances à un 
cabinet de recouvrement et/ou à un 
huissier 

o procédure judiciaire individuelle ou 
collective (assignation, mesures 
exécutoires le cas échéant) 

 
Suez Eau France agit également au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de 
solidarité et remplir au mieux ses missions de service public. Outre les partenariats développés 
localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients démunis permet d’identifier les 
clients en réelle situation de précarité pour les orienter vers le CCAS, le Fonds de Solidarité Logement 
du Département ou le Correspondant Solidarité Logement interne Suez. 
 
Lorsque toutes les actions de recouvrement amiable et/ou contentieux sont restées vaines et sous 
réserve de disposer des justificatifs requis (certificats d’irrécouvrabilité), les créances irrécupérables 
sont passées en irrécouvrables, matérialisant une perte économique pour la collectivité et son 
concessionnaire. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux d’impayés > 6 mois 2,21% 2,41% 2,99% 3,62% 3,97% 4,32% 4,93%

x 2,2 soit + 14% par an
(hors opération irrécouvrables fin 2019)
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Le niveau atteint par ces « irrécouvrables » étant devenu trop élevé, la Direction Financière, avec 

l’accord des Commissaires aux Comptes, a décidé de procéder fin 2019 à un passage en pertes d’une 

part importante de ce stock d’irrécouvrables. 

 

Cette opération explique le retour à un niveau d’impayés national de 3,93% alors qu’il aurait été de 

4,93% sans cela. 

 

Suez et ses équipes mettent tout en œuvre pour que le stock de créances irrécouvrables ne se 

reconstitue pas. 

 

 

 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Créances irrécouvrables (€) 5 023,5 2 594,8 - 48,3% 

Taux de créances irrécouvrables (%) 1,24 0,61 - 50,8% 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 0,84 0,79 - 6,0% 

 

 

 

3.4.8 Les dégrèvements 

Les dégrèvements 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Nombre de demandes acceptées 1 5 400,0% 

Nombres de demandes de dégrèvement 1 6 500,0% 

Nombres de demandes non couvertes contractuellement 0 0 0,0% 

Volumes dégrévés (m³) 102 702 588,2% 
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3.4.9 Le prix du service de l'eau potable 

Les différents destinataires des sommes portées sur la facture sont : 

x SUEZ Eau France en application du contrat de concession du service public de distribution d’eau, 

x La collectivité au travers des redevances collectivités, 

x l’État au travers de la redevance d’occupation du domaine public et de la TVA, 

x l’Agence de l’eau, dont les sommes perçues sont destinées à aider au financement des collectivités 

locales dans leurs projets de préservation et d’amélioration des ressources en eau et du milieu 

naturel. 

 

Le système tarifaire est de type « binôme » : il comprend une partie fixe variable selon le diamètre du 

compteur d’eau et un prix au m3. 

 

 

x LE TARIF 

Le tarif 

Détail prix eau 01/01/2019 01/01/2020 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 31,56 32,48 2,9% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³) 1,0321 1,05667 2,4% 

Taux de la partie fixe du service (%) 20,31% 20,39% 0,4% 

Prix TTC au m³ pour 120 m³ 1,82567 1,85967 1,9% 

Prix HT au m³ pour 120 m³ 1,7305 1,76275 1,9% 

 

 

x LES COMPOSANTES DU TARIF DE L'EAU 

Les composantes du prix de l'eau 

Dénomination Détail prix eau 01/01/2019 01/01/2020 
N/N-1 
(%) 

Service de l'eau - Part 

délégataire 
Part fixe (abonnement) Contrat 31,56 32,48 2,9% 

Service de l'eau - Part 

délégataire 
Part variable (consommation) Contrat 0,8321 0,8567 3,0% 

Service de l'eau - Part 

collectivité 
Part fixe (abonnement) Contrat - 0 0,0% 

Service de l'eau - Part 

collectivité 
Part variable (consommation) Contrat 0,2 0,2 0,0% 

Redevances Tiers 
Agence de l'Eau (lutte contre la pollution)  

Contrat 
0,35 0,35 0,0% 

Redevances Tiers 
Agence de l'Eau (preservation de la ressource) 

Contrat 
0,0854 0,0854 0,0% 

Redevances Tiers Autres Contrat - 0 0,0% 

Redevances Tiers TVA Contrat 0,0952 0,0969 1,8% 

Redevances Tiers Voies Navigables de France Contrat - 0 0,0% 
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x L'EVOLUTION DU TARIF DE L'EAU 

  
Evolution des révisions de la tarification 

Désignation 01/01/2019 01/01/2020 N/N-1 (%) 

K en vigueur au 1,05171 1,08279 3,0% 
 
 
 
 
x LA FACTURE TYPE 120 M3 

 
 
COMMUNE SOULTZMATT 
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4.1 Le CARE 
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 
du 8 février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les 
règles et harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter 
le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : "Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données 
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, 
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères 
internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure." 
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4.1.1 Le CARE 
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4.1.2 Le détail des produits 
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4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 

 
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS 
DE RESULTAT D’EXPLOITATION 2019 
 

– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la 
loi 95-127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 

 
– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la 

Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel 
partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques. 

 
– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière 

à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 

– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes 
qui sont les siens. 

 
– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode 

utilisée pour son élaboration. 
 

– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles 
du métier de délégataire de service public :  

 
� La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en 

personnel et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer 
rationnellement les divers services, souvent nombreux, qui lui sont confiés. 

� La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 
documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de 
varier fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au contraire, 
été fixées d’avance pour la durée du contrat.  

 
 
 
Sommaire 
 
I. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES 
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I. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 

 
L’organisation de SUEZ Eau France en 2019 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.  

 
1. La Région est l'unité de base de l'organisation de la société 

 
– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le 

Siège Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont 
en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement. 

 
– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à 

tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de 
l'organisation (expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de 
garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires. La 
décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent un 
des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France. 

 
2. La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement 

 
– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation 

courante, directes et indirectes.  
 

– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la 
comptabilité des régions. 

 
– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés 

localement.  
 
 
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 

L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.  
 

L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les 
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique 
et les charges indirectes réparties. 

 
1. Eléments directement imputés par contrats 

 
– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours 

de l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent 
l’ensemble des recettes d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y 
compris celles des travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

 
– A compter des Care réalisés au titre de 2020, ces produits seront fondés sur les 

volumes distribués et comptabilisés de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture 
de chaque exercice, une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée 
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sur la part des produits non relevés et non facturés. Celle-ci sera désormais prise en 
compte dans les Care. Les facturations correspondantes à ces estimations sont 
comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, tout comme, le cas échéant, les 
écarts d’estimation. 
Cette modification permettra de caler le chiffre d’affaires sur l'année comptable (365 
jours), indépendamment de la période de facturation et de ses éventuelles fluctuations 
et donc d'avoir systématiquement un chiffre d’affaires qui correspond aux charges 
engagées sur la même période et ce, même si la facturation n'est pas encore intervenue 
sur la totalité de l’année civile comme lors des démarrages de nouveaux contrats. 

 
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie 

électrique, achats d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), 
ristournes contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, 
ont été imputées directement à chaque fois que cela a été possible. 

 
2. Eléments affectés sur une base technique 

 
– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de 

branchements, réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par 
contrat et ont pu être affectées selon une clé technique. 

 
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents 

contrats à dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. 
C'est souvent le cas de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat 
particulier. 

 
– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 
– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 

 
3. Charges indirectes 

 
a. Les frais généraux locaux 

 
– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de 

chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux 
autres activités exercées par la région. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire 
négative, supportent cependant une quote-part de frais généraux locaux (et de charge 
relative aux autres éléments du domaine privé corporel et incorporel) fixée à 6,4% de 
leurs Produits (hors compte de tiers). 

 
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes 

imputées et affectées : achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, 
ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage. Elle correspond 
à la production propre du contrat, après neutralisation des consommations de 
ressources externes, et est donc représentative des moyens mis à la disposition du 
contrat par SUEZ Eau France. 

 
b. La contribution des services centraux et recherche 
 
– La contribution des services centraux et recherche représente 3,3% du Chiffre d’affaires 

CARE conformément au taux imputé dans le CEP contractuel. 
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4. La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la 
retraite des salariés  

 

La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une 

information spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata 

des dépenses de main-d’œuvre. 

L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés 

dans la région, sont répartis suivant la même règle. 

 

 

III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le 

délégataire, tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine 

concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds 

contractuels, annuités d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi 

qu’aux obligations de renouvellement. 

 

Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût 

de financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions. 

 

1. Charges relatives aux renouvellements 
 

Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à 

garantir le bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 

Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation 

existant au contrat :  

 

a. garantie pour continuité du service, 

b. programme contractuel, 

c. fonds contractuel, 

 

a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation 

(renouvellement dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge 

et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de 

renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de 

les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) 

de sa rémunération contractuelle. 

La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan 

technique de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et 

du risque de renouvellement. 

 

- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de 

renouvellement des branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique 

de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses 

prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un 

calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un 

taux de financement de référence.  

 

- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la 

méthode de représentation est une moyenne arithmétique.  
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- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et 
produits accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher 
dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des 
garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 
 
- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du 
faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la 
dépense réelle de l’année. 
 

b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser 
contractuellement (renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage 
économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au 
CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la 
durée du contrat à partir d’un taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ 
(signés à partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour 
tenir compte de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les 
montants prévisionnels. La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle 
au même taux de progressivité, sera déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de 
financement fixé contractuellement entre, d’une part les charges déjà inscrites dans les CARE 
et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du contrat, et d’autre part les montants 
nets effectivement engagés et à engager. 
 

c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par 

dérogation au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est 

contractuellement tenu que de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 

annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le 

cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne 

strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la « dotation » 

au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 

 

2. Charges relatives aux investissements contractuels 
 

Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le 

CARE, entre les principaux types d’obligations existant au contrat :  

 

a. programme contractuel, 

b. fonds contractuel, 

c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  

d. investissements incorporels. 

 

a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs 

que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances 

de domaine concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée 

entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement 

engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 

Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux 

neufs non programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire 

pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début 

du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure 

aussi sur cette ligne. 
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b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est 
contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé 
dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui 
borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la 
dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette 
rubrique est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le 
délégataire prend en charge dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et 
les participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être 
assurée par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le 
résultat d’un calcul actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité 
des investissements réalisés sur la durée du contrat.  

 
3. Charges domaine privé 

 
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme 
suffisante pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La 
méthode est applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque 
année par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût 
d’achat réel des compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage 
et de pose, et incorporant une quote-part de frais généraux. 
 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du 
capital immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) de 
3,14%.  
 

- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en 
début du contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans 
le cas de mise en place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au 
taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être 
calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du 
contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour 
le CEP est reprise dans le CARE. 

 
 

2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du 
domaine privé’) : 
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Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, 

véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 

Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne 
Informatique dans les Autres dépenses d'exploitation. 

 

La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par 

la somme de deux termes : 

x la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 

x le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien 

multiplié par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 

3.14%. 

 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en 

fonction de leur valeur ajoutée respective. 

 
4. Rémunération du besoin en fonds de roulement 

 

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des 

clients, les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, 

la vitesse de rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération 

est basée sur les taux court terme du marché égal à   -0,39% (moyenne des taux EONIA de 

janvier à novembre 2019 +0.5%) soit 0,11% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en 

position prêteur (BFR négatif). 

 

 
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du 

déficit accumulé. 

 

 
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 

Un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est 

bénéficiaire, après report des déficits éventuels.  

Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente 

+ 1,1 % de taux d’IS supplémentaire.  

Le taux applicable est de 33,33%. 

 
 

 
 
 
  



4 | Comptes de la délégation 

SIVOM EAU ET ASSAINISSEMT COLLECTIF DE L'OHMBACH – 2019 63/114 

4.2 Les reversements 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
 

4.2.1 Les reversements à la collectivité 

Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice 
sont : 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

RODP 15/05/2019 5 670,54 

RODP 15/12/2019 5 928,68 

Surtaxe Eau 1er semestre N 15/07/2019 22 484,31 

Surtaxe Eau 2e semestre N-1 15/01/2019 30 664,41 

  64 747,94 
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine". 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément 

au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 
 
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le 

Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts 

internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 

Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 

du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 

programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 

 
 

4.3.1 La situation sur les installations 

 

x LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

Renouvellement sur les installations 

Opération 
Dépenses 

comptabilisées (€) 
SOULTZMATT-USINE FILTRATION - POMPAGE SOULTZMATT (cpts 1, 2 , 3 et ?)-RVT-

RENVLT Remplacement inverseur bouteilles de chlore 
0,00 

GUNDOLSHEIM-USINE POMPAGE GUNDOLSHEIM - WESTHALTEN  CPT 8-RVT-Renvlt 

vessie antibléier 
1 911,17 

OSENBACH-USINE DE POMPAGE OSENBACH - WALDACKER   (cpts 13 et 14)-RVT-Renvlt 

télétransmission 
1 939,93 

SOULTZMATT-RESERVOIR SOULTZMATT - ZB   (cpt 5, 6 et 7)-RVT-pompe 1 hôtel 3 552,19 

SOULTZMATT-RESERVOIR SOULTZMATT - ZB   (cpt 5, 6 et 7)-RVT-sonde de chlore 757,29 

- 8 160,58 
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4.3.2 La situation sur les compteurs 

x LES COMPTEURS REMPLACES ET RENOUVELES 

L’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service définit les règles à 
respecter pour le contrôle de la qualité du parc compteur. 
 
Cette année, nous avons procédé aux contrôles statistiques prévus par cet arrêté. Ce processus a été 
géré au travers de l’application CONSTAT pour la gestion des Lots, le tirage au sort, la constitution des 
carnets métrologiques, la restitution des résultats de laboratoire et la mise à jour automatique des 
carnets métrologiques. Les résultats obtenus confirment la conformité du parc géré vis-à-vis de la 
réglementation en vigueur. 
 
Le remplacement des compteurs effectué cette année est récapitulé sur le tableau suivant : 
 

Plan de remplacement sur les compteurs (nombre) 

Diamètre 2018 2019 N/N-1 (%) 

12 à 15 mm et inconnu remplacés (%) 0,3% 0,6% 95,7% 

- 12 à 15 mm et inconnu remplacés 6 12 100,0% 

- 12 à 15 mm et Inconnu Total 1936 1979 2,2% 

20 à 40 mm remplacés (%) 1,1% 1,0% -4,0% 

- 20 à 40 mm remplacés 1 1 0,0% 

- 20 à 40 mm Total 95 99 4,2% 

> 40 mm remplacés (%) 0,0% 0,0% 0,0% 

- > 40 mm remplacés 0 0 0,0% 

- > 40 mm Total 2 2 0,0% 

Age moyen du parc compteur 6,5 7,3 11,8% 
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4.4 Les investissements contractuels 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 

Annuel du Délégataire :  
x Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et 

du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service 

public délégué 
x Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux 

obligations contractuelles. 
La présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat 

d'exploitation de la délégation figure ci-avant. 
 
Le présent chapitre distingue les investissements de renouvellement, les travaux neufs du domaine 

concédé et les investissements du domaine privé : 
x Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction identique, d’un bien du 

domaine concédé. Ce nouveau bien peut être d’une conception strictement identique, 

améliorée, ou d’une technologie différente. Ce qui importe est sa finalité, 
x Les travaux neufs sont représentés par les opérations de création d’installations neuves ou 

le remplacement de biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité est 

augmenté (aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement 

améliorée (aspect qualitatif), 
x Les investissements du domaine privé sont des biens du domaine privé de Lyonnaise des 

Eaux France, tels que les compteurs et les équipements de télérelève, ainsi que l’outillage 

et équipements, bureaux, véhicules, mobilier, informatique, etc., … 
 

4.4.1 Le renouvellement 

x LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre "La 

situation des biens et des immobilisations". Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 8 160,58 

Réseaux 0 

Branchements 11 210,49 

Compteurs 1 672,96 

Total 21 044,03 
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PLAN DE RENOUVELLEMENT       

HORS RESEAU 

MONTANTS 
PREVUS AU 

PLAN 
(base contrat) 

€ 

MONTANTS 

PREVUS AU 

PLAN 

(actualisés) 

€ 

MONTANTS  

REALISES  

€ 

ECART  

€ 

2014 11 805 11 805 0 11 805 
2015 14 160 14 364 254 14 110 
2016 14 979 15 228 16 915 -1 687 
2017 12 359 12 733 35 817 -23 084 
2018 9 572 9 839 10 909 -1 070 
2019 6 774 7 124 8 161 -1 037 

TOTAL 69 650 71 093 72 056 -963 
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Cette partie décrit notre organisation ainsi les moyens humains et matériels que nous mettons en œuvre 
dans le cadre de l’exécution du contrat. 
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5.1 Notre organisation 
 
5.1.1 La Région 

La Région Est pour l’activité eau de SUEZ regroupe les régions administratives Grand Est et 
Bourgogne - Franche-Comté. 1200 collaborateurs travaillent chaque jour à la préservation des 
ressources en eau. Le siège est basé à Dijon. 
Son organisation assure une grande proximité vis-à-vis des clients :  
7 Agences territoriales sont ainsi en charge de la gestion des contrats : Lorraine, Valeaurhin, Alsace, 
Gaz & Eaux, Saône & Loire Jura, Dijon Métropole et Bourgogne Champagne.  
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Directeur Région Est MARC BONNIEUX 

Périmètre géographique 
 

Grand Est 
Bourgogne - Franche-Comté 

Population couverte (Eau et Assainissement) 4 200 000 habitants 

Implantation Le siège est basé à Dijon. Le territoire compte plus 
de 30 sites d’embauche, sur 18 départements 

Clients Eau potable 
Clients Assainissement 
Contrats DSP 
Contrats PS 

1 200 000 
818 000 
436 
657 

Installations : 
Usines Eau 
STEP 
Postes de relevage 
Linéaires réseaux Eau + Assainissement 

 
398 usines 
436 STEP 
1 646 
26 638 km 

Collaborateurs 1 200 
 
 
 
 
Principaux partenaires de la Région Est : 
 

Â Dijon métropole 
Â Eurométropole de Strasbourg  
Â SIVOM de Mulhouse  
Â Grand Chalon  
Â Communauté urbaine du Grand Nancy  
Â Auxerre 
Â Dole 
Â Épinal  
Â St-Dié-des-Vosges  
Â Syndicat intercommunal des Eaux de la Haute-Loue (Eau) 
Â Communauté d’agglomération de Colmar  
 
 
 
 

 
Les métiers de l'activité concernent le petit cycle de l'eau, activité historique 
de l’entreprise :  
PRODUIRE de l’eau et protéger la ressource ;  
DISTRIBUER l’eau et proposer des services innovants adaptés aux besoins 
des consommateurs ;  
COLLECTER ET ASSAINIR les eaux usées pour les rendre propre à la nature. 
 
 
Spécialiste du grand cycle de l’eau dans la Région Est, SUEZ participe 
activement à la révolution de la ressource et du digital en intégrant un large panel de compétences avec 
des projets de références : 
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VALORISER ET PRESERVER LA RESSOURCE 
 
Valoriser les boues en énergie pour la ville : 

Â Boues et jus de choucroute transformés en biogaz à la station 
d’épuration de Meistratzheim. 

Â Projet Biovalsan : la station d’épuration de Strasbourg a été la 
première en France a transformé le biogaz produit à partir des 
eaux usées en biométhane. Ce gaz vert est réinjecté dans le 
réseau de distribution et représente l’équivalent de ce que 
consomment 5000 logements BBC en 1 an.   

 
Utiliser l’énergie des eaux usées pour chauffer la ville et les piscines : 
3 degrés bleu eau chaude, degrés bleu chaleur 

Â 74 % des besoins en chaleur des 108 logements sociaux de 
l’ancienne Caserne Lefèbvre à Mulhouse sont couverts par la chaleur des eaux usées 
introduites dans les circuits de chauffage. 

Â A Chenôve, où les 13 500 m² des entrepôts du Tramway de Dijon sont chauffés à plus de 
50% grâce à la chaleur des eaux usées 

Â A la piscine des Grésilles de Dijon ou au Centre Nautique de Chalon-sur-Saône, où le 
système « Degrés Bleu Eau Chaud » permet de chauffer et de régler indépendamment la 
température des petits et grands bassins 

 
« Eau verte à Dijon » : 
Depuis 2012, Dijon métropole et SUEZ récupèrent les eaux issues du drainage d'un 
parking du centre-ville, qui partaient jusqu'alors à l'égout. Grâce à ce procédé, 
nommé « Eau verte », l'eau sert à arroser les pelouses des 15 km du parcours du 
tramway et également au lavage des rames, des quais, de la voirie et des bus. Elle 
alimente également les canaux d'irrigation du jardin de l'Arquebuse. De quoi 
permettre au Dijon métropole d'économiser près  
de 100 000 m³ d'eau potable par an. 
 
 
INNOVER  
 
Pour rendre la ville plus intelligente : 

Â Accompagner Dijon métropole vers la Métropole Intelligente, en partenariat avec 
Bouygues Energies & Services, Citelum et Capgemini, en réalisant et en gérant un poste de 
pilotage connecté des équipements de l’espace public.  

Â 130 000 compteurs intelligents sur l’ensemble de notre territoire 
Â 2 centres de pilotage VISIO, à Dijon et à Thann, regroupant différents services, savoir-faire, 

technologies numériques et pilotant en temps réel les services d'eau ou d'assainissement du 
grand cycle de l’eau de la ville. 

Â 85 systèmes experts Aquadvanced, permettant à nos clients de surveiller en temps réel le 
réseau d’eau potable  

Â 2 systèmes experts WELLWATCH, permettant de suivre tous les forages de Dijon et 
Creutzwald afin de détecter des surconsommations et ainsi alerter l’exploitant pour optimiser la 
performance énergétique des forages. 

Â 1 AVICRUE, mis en œuvre pour la première fois en mars 2014 sur la rivière de l’Ouche, cet 
outil permet d’alerter automatiquement la Ville de Dijon par SMS et par mail de tous les risques 
d’inondation. Les services de la Ville peuvent alors mettre en œuvre les mesures de protections 
adaptées pour en réduire les impacts sur les biens et alerter les populations riveraines. 
 

Innovation contractuelle : création des premières SEMOP en France 
En janvier 2016, la ville de Dole a confié ses services d’eau et d’assainissement à Doléa Eau et Doléa 
assainissement, premières SEMOP en France. Ces 2 Sociétés d’économie mixte à opération unique 
sont détenues à 49% par la ville de Dole et à 51% par le Groupe SUEZ. Ce nouveau mode de gestion 
permet à la collectivité de piloter son service conjointement avec un opérateur privé.  
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PROTEGER LE MILIEU NATUREL  
 
Surveillance des qualités des eaux de baignade à Dijon 
SUEZ effectue pour le compte de la Ville de Dijon la surveillance active de la qualité des eaux de 
baignade de la plage du lac Kir de Dijon durant la saison estivale. Grâce à une surveillance en temps 
réel de la pluviométrie et des analyses effectuées sur place dans son laboratoire technique de Dijon, 
SUEZ évalue quotidiennement la qualité de l'eau de baignade et transmet ses résultats à la Ville de 
Dijon qui prend la décision d’ouverture de la baignade au grand public. 
 
Surveiller en continu la qualité des rejets d’une Station d’épuration 
 
 
 
DIVERSIFICATION DE NOS ACTIVITES  
 
Exploitation de la baignade naturelle Beaune Côté Plage  
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a confié à SUEZ pour 
7 ans la gestion des sites des Etangs d’Or et de Beaune Côté Plage. Cette 
Délégation de Service Public innovante tend à développer l’éco-tourisme 
dans la région, à faire de la baignade naturelle de Montagny-lès-Beaune une 
référence nationale « Sports & Loisirs » de proximité. Un engagement qui 
s’appuie sur l’expertise de SUEZ quant à la gestion du grand cycle de l’eau 
notamment en ce qui concerne le développement durable des milieux 
naturels et la mise en valeur de la biodiversité, sans oublier le suivi de la 
qualité des eaux de baignade. 
Gestion et aménagement du port de commerce de Givet  
En janvier 2011, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes, 
propriétaire du site, a confié la gestion du Port fluvial de Givet à la société 
Eau et Force, filiale de SUEZ. Eau et Force a pour ambition de faire du Port 
un exemple de gestion environnementale. 
 
 
ÊTRE UN PARTENAIRE RESPONSABLE DU TERRITOIRE  
 
De nombreux partenariats associatifs autour de la protection de la ressource : 

9 Lancement d’un programme pédagogique au « fil de l’Ehn » à la station d’épuration de 
Meistratzheim, avec l’ARIENA, la Maison de la Nature Bruche Piémont et Le SIVOM du Bassin 
de l’Ehn. 

9 Partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour favoriser le développement 
de la biodiversité sur la step de Wittelsheim ou à Beaune sur le site des Etangs d’Or. 

9 Ancrage territorial fort en tissant des liens avec de multiples associations alsaciennes fédérant 
un réseau d’entreprises engagées dans le développement durable : Idée Alsace, le Labo des 
partenariats, start-up des territoires. 

 
 
Une Entreprise socialement Responsable 

9 FACE VOSGES : Club d’entreprises, co-fondé en 2013 par SUEZ, qui lutte contre toute forme 
d’exclusion en s’appuyant sur la participation active des entreprises. 

9 Partenariats institutionnels : ENIL (Ecole Nationale d’Industrie Laitière) à Mamirolle et ENGEES 
de Strasbourg. 

9 Partenariat avec le Centre de réadaptation de Mulhouse : intégration des travailleurs 
handicapés, ateliers de simulations d’entretiens d’embauche, soutien à la formation et accueil 
de stagiaires ; 

9 Partenariats avec des organismes sociaux : conventions signées avec le CCAS et VOSGELIS 
(bailleur social).  

9 De multiples actions citoyennes et solidaires sont mises en place : Formation des travailleurs 
sociaux, ateliers éco-gestes pour les publics fragiles. 

9 PIMMS de Dijon : SUEZ est un membre fondateur du PIMMS de Dijon depuis 2000. Le Point 
d’Information et de Médiation Multi-Services est une association de médiation qui fait le lien 
entre les usagers et les entreprises privées ou les services publics.  
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9 La démarche Bien vivre dans son logement : SUEZ a développé l’opération « Bien vivre dans 

son logement » en partenariat avec Dijon métropole, des bailleurs sociaux et les fournisseurs 

d’énergie. L’objectif : aider les dijonnais à réduire leurs factures d’eau et d’énergie en maitrisant 

sa consommation.  

9 GRETA de Dole : SUEZ a créé une filière de formation unique en France sur les métiers de 

l’eau. Avec plus de 90 personnes diplômées depuis 2004, grâce à 6 salariés-enseignants et 20 

tuteurs, SUEZ est engagé pour la formation et l’insertion, avec plus d’un diplômé sur trois qui a 

trouvé un emploi chez SUEZ. 

 

 
 

 

5.1.2 Nos implantations 

Grâce à une implantation géographique au plus proche de vous, l’Agence Alsace et votre chargé de 

contrat dédié offrent une grande disponibilité et réactivité pour faire face à vos exigences et celles de 

vos administrés. 
L’Agence Alsace, basée à Colmar, rayonne sur l’ensemble du territoire via ses principaux sites 

d’embauche : 
 

� Vieux-Thann (68), 17 rue Guy de Place, 
� Illzach (68), 2 rue Turgot, 
� Bischwiller (67), 36 rue de Rohrwiller, 
� Obernai (67), 51A, rue du Général Leclerc, 
� Bouxwiller (67), 4 rue de l’Abattoir, 

 
 

Elle est née en 2017 de la fusion des Agences Territoriales Haut-Rhin et Alsace Nord pour mettre en 

commun des compétences et moyens complémentaires sur le périmètre géographique de l’Alsace. 
 
L’Agence Territoriale Alsace dispose de moyens humains et matériels propres et pourra, le cas échéant, 

s’appuyer et bénéficier de ceux de l’ensemble de la Région Est de SUEZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHIFFRES CLES AGENCE 
TERRITORIALE ALSACE 

 
� 21 contrats de DSP Eau 

� 17 contrats de DSP Assainissement 

� plus de 150 ressources 

� 16 stations de traitement d’eau potable 

� 18 stations d’épuration 

� Près de 1 900 km de réseau 

� 42 000 clients eau 

� 82 848 clients assainissement 
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5.1.3 Nos moyens humains 

L’Agence Alsace, placée sous la Direction de Lionel Bertin, est forte de 130 collaborateurs 
compte 110 ouvriers/employés, 16 agents de maîtrise et 4 cadres. Son siège est basé à Colmar. 
 
L’agence est composée de 5 secteurs (voir l’organigramme page suivante) : 

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

Chaque secteur est réparti en domaine d’activité EAU et ASSAINISSEMENT et s’appuie sur une cellule 
performance directement rattachée à la Direction de l’Agence ainsi que sur un Préventeur Santé 
Sécurité dédié à l’Agence. 
 
Les responsables des différents secteurs en coordination avec la Direction de l’Agence  sont les garants 
de la bonne execution des contrats qui y sont rattachés. 
 
Pour renforcer notre capacité à anticiper et répondre aux attentes de nos clients, l’Agence Alsace au-
delà des compétences transversales du Groupe Suez, peut s’appuyer sur un bureau d’études intégré, 
à même de proposer des solutions visant à optimiser nos exploitations. 
 
A noter également la présence sur le territoire, de deux Automaticiens rattachés à notre Service 
Informatique Industriel et Technique et dévolus au suivi du bon fonctionnement des installations que 
nous gérons en Alsace.
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5 | Votre délégataire 

SIVOM EAU ET ASSAINISSEMT COLLECTIF DE L'OHMBACH – 2019 79/114 

5.1.4 Nos moyens matériels 

MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TRAVAUX 
Le personnel sur le territoire de l’Agence Territoriale Alsace dispose de matériels adaptés à l’exploitation 
du service : 
 
Matériel d’exploitation : 
 
o Groupes marteau piqueur électroportatifs, 
o Scie à sol, 
o Pompes d’épuisement, 
o Tronçonneuses, carotteuses et pilonneuses, 
o Blindage de fouille, 
o Détecteurs de canalisations et câbles, 
o Nettoyeurs haute pression. 
 

Matériel d’analyse : 
 
o Equipement de mesures portatif (pH-mètre, 

turbidité, sonde de température, …), 
o Mallettes de tests de terrain, 
o Préleveurs portables, 
o Etuves, réfrigérateur et divers matériels de 

laboratoire. 
 

Matériel de maintenance électromécanique : 
 
o Appareils de mesure électrique et 

hydraulique, 
o Outils de programmation d’automates, 
o Postes à souder. 

Matériel de sécurité des personnes : 
 
o Appareils respiratoires autonomes, 
o Matériel de signalisation de chantier, 
o Détecteurs de gaz et présence d’oxygène, 
o Equipements de protection individuelle avec 

harnais, stop chute, masque à chlore, ... 
 
 
Le parc de véhicules d’intervention se compose de : 
o Véhicules atelier, 
o Camions grue, 
o Camions benne, 
o Mini pelles, 
o Camion de corrélation acoustique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque agent SUEZ dispose d’un véhicule de type utilitaire équipé du matériel de secours de première 
urgence, de produits d’hygiène (lingettes désinfectantes), des équipements permettant d’assurer le 
balisage et la signalisation de son périmètre d’intervention (cônes, plots, rubalise, gyrophare, panneau 
de chantier, …) et de l’outillage adapté aux dépannages courants. 
 

STOCKS DE SECURITE 
Pour faire face aux incidents sur le réseau et sur les ouvrages de production, un stock de sécurité est 
implanté à Vieux-Thann, Obenrai et Bischwiller. Il comprend notamment : des pièces de réparation pour 
canalisations de 60 mm à 600 mm, des pompes de secours pour les stations de pompage et le matériel 
électrique associé. 
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ZONES DE STOCKAGE 
Nous disposons également de zones de stockage couvertes, maintenues hors gel permettant d’assurer 
la continuité du service. 

TELESURVEILLANCE 
La plupart des ouvrages sont équipés de télésurveillance avec transmission dans les locaux de Vieux-
Thann et de Dijon. 
Les contrôles assurés :  
o Permettent le report des alarmes en cas de détection de défaut 

(niveaux, pannes électromécaniques...), 
o Apportent une meilleure sécurité du fonctionnement par l'information 

en temps réel, 24h/24h, du fonctionnement des installations (secours 
automatique sur défaut pompes, temps de marche, nombre de 
démarrage ...), 

o Permettent d’anticiper les aléas par traitement sur consignes (débit 
maximum, consommation moyenne, trop plein...). 

 
Les optimisations du fonctionnement sont obtenues par l’analyse : 
o Des comptages (temps de marche jour/nuit, nombre de 
démarrages ...), 
o De calculs (volumes, débits), 
o Des bilans journaliers sur plusieurs jours. 
 
 
 
 
 

MATERIELS DE SECOURS 
L’Agence Territoriale Haut-Rhin dispose de groupes de surpression de secours et groupes électrogènes 
pour intervenir rapidement en situation d’urgence. 
 
5.1.5 Nos moyens logistiques 

 
Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes 
(actions préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, 
interventions curatives…). 
 
Au sein des Agences Visio déployées dans chaque zone géographique, l’ordonnancement est le 
noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en fonction de leur urgence et 
de la disponibilité des ressources humaines et matérielles requises. Il permet : 
x d’organiser le travail de nos agents, 
x de suivre et de tracer en continu la réalisation des interventions, 
x de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients, 
x d’analyser l’efficacité des interventions réalisées et la performance des installations dans une 

logique d’amélioration continue. 
 
Cette organisation repose sur un ensemble de systèmes d’informations intégrés : télésurveillance, 
GMAO, système de gestion de la planification, tablettes digitales communicantes sur lesquelles les 
ordres d’intervention sont transmis aux agents et leur permettant la consultation des plans … Elle 
permet ainsi de faire face plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation 
grâce à : 
x une optimisation des moyens disponibles, 
x une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes d’intervention, 

sous-traitants, etc…), 
x une communication facilitée avec les collectivités. 
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L’ordonnancement travaille en relation étroite avec les équipes logistiques afin mettre à disposition 
des agents les pièces nécessaires, soit dans un dépôt au plus près des équipes d’exploitation, soit 
dans le stock de leur véhicule, soit pour les opérations les plus importantes directement sur le chantier. 
 
 
 
5.1.6 Les autres moyens 

Le dispositif d’urgence et d’astreinte pour assurer la continuité des missions 
 
En dehors des heures habituelles d’intervention de nos équipes, nos agents d’astreinte sont 
mobilisables jour et nuit pour faire face à toute urgence : rupture de canalisation, problème 
d’alimentation, défaut sur une installation… 
 
En cas d'incident nous mobiliserons l'ensemble de nos moyens afin de vous garantir un délai 
d'intervention de :  
o 1 h après l'alerte les jours ouvrés de 8h à 17h 
o 1 h après l'alerte, après 17h les jours ouvrés et les week-ends et jours fériés 
 
Notre objectif est également de :  
o Rétablir l’eau au plus vite afin de limiter la gêne occasionnée, en n’excédant pas des arrêts d’eau 

de plus d’une demi-journée, dès que la situation le permet. 
o Réparer les fuites rapidement, avec des délais maximaux totaux optimisés (du signalement à la 

réparation finale) : 24h pour les fuites réseau et 72h pour les fuites branchement, en temps normal 
et de 72h pour toutes les interventions en périodes extrêmes. 

 

UN ACCES EN CONTINU AU SERVICE D’URGENCE 
Le numéro d’urgence, le 0 977 408 408 aux heures ouvrables et le 0 977 401 124 24/24h, numéro 
Azur au prix d'un appel local permet un accès rapide et continu au service d’accueil téléphonique 
pendant les heures d’ouverture et à la permanence téléphonique en dehors de ces heures. 
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DES EFFECTIFS DE PROXIMITE POUR UNE REACTIVITE MAXIMALE 
Les agents d'astreinte par leur implantation locale et par leur connaissance des installations, et du 
territoire sont une garantie d'intervention rapide. Tous nos agents disposent d'un téléphone portable 
professionnel et sont joignables à tout instant. 
 
6 agents d’astreinte sont mobilisables dont :  
 

o 2 agents de curage et un véhicule d’intervention, 

o 4 équipes de terrassement, 

o 4 agents de réseau, 

o 4 électromécaniciens, 

o 1 automaticien, 

o 2 agents de maîtrise, 

o 1 cadre 
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PRINCIPALES DÉFINITIONS 
 
A 
 
x Abandon de créance 

Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité 
Logement. 
 

x Abonné (ou client) 
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service public 
de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être 
titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les 
abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les 
besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation). 
L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa situation vis-à-
vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 
 

x Abonné domestique ou assimilé 
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au 
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme 
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence 
de l’eau. 
 

x Abonnement 
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou 
de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point 
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 
ou installation d’assainissement autonome). 
 

x Accessoires 
Organe connecté au réseau eau : purge, ventouse, vanne, clapet. 
 

x Appareil de fontainerie 
Organe de distribution d'eau de type : poteau d'incendie, fontaine, borne de puisage, bouche 
d'incendie, bouche de lavage, bouche d'arrosage. 
 

x Autorité organisatrice 
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du 
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur. 
 

B 
 
x Branchement eau 

Tuyau connecté à la canalisation publique et permettant la distribution d'eau. Il est caractérisé par 
son diamètre et son matériau. 
 

C 
 
x Certification ISO 9001 

Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle 
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la 
qualité. 
 

x Certification ISO 14001 
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental 
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte 
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
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x Clapet anti-retour 
Équipement ne permettant la circulation de l’eau que dans un sens. 
 

x Conduite d'adduction 
Conduite qui relie les ressources et les usines de traitement aux réservoirs et/ou zones de 
consommation, normalement sans branchements directs pour les consommateurs. 
 

x Conduite principale 
Conduite maîtresse assurant le transport de l’eau dans une zone à alimenter (normalement sans 
branchements directs pour les consommateurs). 
 

x Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports 
(RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats 
mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création 
d’une CCSPL. 
 

x Commission départementale Solidarité Eau 
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés. 
 

x Compteur 
Compteur d'eau froide ou d'eau chaude, en comptage de tête ou en divisionnaire : c'est un dispositif 
de comptage qui est précédé d'un robinet et peut être équipé d'un clapet anti-retour. Il constitue la 
limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre. 

 
D 
 
x Débitmètre 

Appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide, liquide ou gazeux. Le débitmètre peut être utilisé soit 
pour faire de la sectorisation de réseau d’eau potable, soit pour mesurer précisément la 
consommation de gros abonnés (usines, hôpitaux). 
 

x Détendeur 
Appareil qui, monté sur une installation de vapeur, d'eau ou de gaz, a pour rôle de maintenir 
constante la pression en aval, pour toute valeur supérieure de la pression en amont. 
 

x Disconnecteur 
Appareil qui empêche les retours d’eau des parties privatives vers le réseau public de distribution 
d’eau potable. C’est un dispositif de sécurité pour protéger le réseau d’alimentation d’eau. 
 

E 
 
x Échantillon 

Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’effectuer des 
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses 
sur q paramètres). 
 

x Émetteur 
Système électronique connecté au compteur permettant la télérelève ou la radiorelève de son index. 
 

H 
 
x Habitant 

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d’une collectivité. 
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x Habitant desservi 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d’une collectivité dans 
une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou 
d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non 
collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte 
par un service d’assainissement non collectif. 
 

I 
 
x Indice linéaire de perte (ILP) 

ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/longueur du réseau/365 jours. 
L'unité est en m3/km/j) 
 

x Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC) 
ILVNC = (volume MED-volume comptabilisé)/longueur du réseau/365 ou 366 
ou (volume MED-volume consommé avec compteur "facturé ou gratuit")/longueur du réseau/365 ou 
366. Il est différent de l'Indice Linéaire de Perte (ILP), car il intègre, en tant que pertes, les volumes 
sans comptage et les volumes de service du réseau, alors que l'ILP les décompte. Il est peu utilisé 
actuellement dans les contrats L'unité est en m3/km/j). 
 

L 
 
x Linéaire de réseau de desserte 

Longueur des canalisations de desserte en eau potable du périmètre affermé excluant le réseau de 
transport, mesurée depuis le point de sortie des unités de potabilisation, jusqu’aux points de 
raccordement des branchements ou points de livraison à d’autres services. 
 

M 
 
x Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N 

Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. 
 

N 
 
x Nombre d’abonnements 

Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres 
abonnés (industriels, …). 
 

x Nombre d’habitants 
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale 
majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. 
 

P 
 
x Perte apparente 

Volume d'eau non facturé pour les raisons suivantes : vol d'eau, compteur bloqué ou à l'envers, 
pertes clientèle (fichier client pas à jour, gestion des inactifs, branchement neuf non créé en clientèle, 
…). 
 

x Perte réelle 
Volume d'eau perdu sur conduite de transfert, de distribution, sur branchement et réservoir. 
 

x Poteau incendie 
Il permet aux services de lutte contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. On parle aussi 
de bouche incendie. 
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x Prélèvement 
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons 
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à 
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons). 
 

x Prélocalisation 
Après avoir sectorisé un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation des fuites d'eau 
permet de repérer avec plus de précisions la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement 
exécutée la nuit, la prélocalisation consiste à fermer successivement et à intervalle régulier les 
vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier au compteur situé à l'entrée de la zone 
de sectorisation le débit de nuit. 
 

x Purge 
Placée au point bas du réseau de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites. 
 

R 
 
x Réclamation 

Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le 
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est 
explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par 
téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence. 
 

x Regard 
Ouvrage compact permettant de loger le dispositif de comptage et d'y avoir accès. 
 

x Régulateur de débit 
Soupape placée sur une conduite sous pression dont l'ouverture est limitée par un dispositif réglable, 
de manière à limiter le débit à une certaine valeur. 
 

x Rendement 
Rendement = (volume consommé autorisé+volume vendu en gros)/(volume produit+volume acheté 
en gros) 
Ou =  (volume consommé avec compteur (facturé ou gratuit)+volume consommateur sans 
comptage+volume de service réseau+volume vendu en gros)/(volume MED+volume vendu en gros) 
L'unité est en %. 
Remarque : ce rendement, dit "IDM", peut être calculé soit en année civile, soit sur la période de 
relève, rapportée à 365 jours. 
 

x Réseau de desserte 
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation ou branchements. 
 

x Réseau de distribution 
Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 
branchements. 
 

S 
 
x Stabilisateur d'écoulement 

Le stabilisateur d’écoulement permet d’atténuer les perturbations hydrauliques liées à la présence 
d’un accident de canalisation (coude, vanne, réduction) en amont d’un compteur d’eau. 
 

x Stabilisateur de pression 
Le régulateur de pression va maintenir une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que 
l'on aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque soit la consommation des abonnés. En 
revanche, la pression en amont du régulateur de pression va quant à elle varier. 
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V 
x Vanne 

Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d'un fluide liquide en milieu libre 
(canal) ou en milieu fermé (canalisation). 
 

x Vidange 
Action de vider un réservoir ou une canalisation de son contenu. 
 

x Ventouse 
Accessoire de robinetterie que l'on retrouve sur les réseaux de distribution d'eau potable et qui 
permet, placée sur les point haut du réseau, de faire sortir ou entrer l'eau dans les canalisations 
lorsque celles-ci se vident ou se remplissent. 
 

x Volume comptabilisé - E 
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés et des autres 
usagers (services municipaux, fontaines avec compteurs, bornes incendie avec compteurs, …), 
qu’ils soient facturés ou non. 
 

x Volume consommé sans comptage (ou consommateurs sans comptage) - F 
Le volume consommé sans comptage est l'estimation du volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation (essai de poteaux incendie, lavage voirie, espaces verts, 
fontaines sans compteur, chasse d'eau vers l'assainissement, manœuvre incendie). 
 

x Volume consommé autorisé - H 
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume consommé par 
les clients, du volume consommateurs sans comptage et du volume des eaux de service du réseau. 
 

x Volume exporté - C 
Le volume exporté est le volume d'eau potable envoyé vers un service d'eau extérieur : vente d'eau 
en gros, export gratuit (vers contrat LDEF ou non). 
 

x Volume importé - B 
Le volume importé est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat 
d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

x Volume livré au réseau (VLAR) 
Le volume livré au réseau est la somme du volume d'eau produit et du volume acheté en gros qui 
est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import 
gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

x Volume prélevé – A’ 
Le volume prélevé correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel. 
 

x Volume produit - A 
Le volume produit correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel auquel on soustrait les besoins 
usine. Ils sont comptabilisés en sortie des stations de production. 
 

x Volume de service production – A’’ 
Le volume de service production (ou besoins usine) correspond à l'estimation des volumes d'eau 
utilisés pour les besoins de la production. 
 

x Volume de service du réseau - G 
Le volume de service de réseau correspond à l'estimation des volumes d'eau utilisés pour les 
besoins propres du service des eaux (nettoyage de réservoirs, désinfection après travaux, purge et 
lavage de conduite, surpresseurs et pissettes, analyseurs de chlore). 
 

x Volume mis en distribution (VMED) 
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) 
diminué du volume vendu en gros (exporté). 
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x Volume exporté en gros (ou vendus à d’autres services d’eau potable) 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. 
 

x Voirie 
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, 
tampon, regard). 

 

LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12 
indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de 
prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager. 
Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa 
performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social. 
 
1. Indicateurs descriptifs 
 
x Estimation du nombre d'habitants desservis (code D101.0) 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, 
que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement. 
 

x Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D102.0) 
Le prix au m³ est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ (référence INSEE). Fixé par 
les organismes publics, le prix dépend notamment de nature et de la qualité de la ressource en eau, 
des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la 
politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Il 
intègre : 

� la rémunération du service : part collectivité et part délégataire 
� les redevances/taxes 
� le montant facture 120 m³ 

Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux 
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire 
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er 
janvier de l'année N+1)/120 
 

x Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 
et taux de respect de ce délai (code D151.0) 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un 
branchement neuf ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 
en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquels le délai est 
respecté. 

 
2. Indicateurs de performance 
 
x Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1) 
 
A. Pour ce qui concerne la microbiologie : 

� pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

� pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m³/jour 
: nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 
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Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques)x100 
 
B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques : 

� pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

� pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/jour : 
nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 

� identification des paramètres physico-chimiques à l’origine de la non-conformité. 
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques)x100 
 
x Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (code P103.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

� le niveau de connaissance du réseau et des branchements. 
� l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable. 

Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie A - 15 
points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres 
éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points). 
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 

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

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

 
Partie A : plan des réseaux (15 points) 

� 10 points : existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 
mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures. 

� 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux). 

 
Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 

� 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 
� existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 

du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
transport et de distribution. 

� la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à 
jour de l’inventaire des réseaux. 

� de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres, sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

� de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total 
des réseaux étant renseigné. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

 
Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 
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� 10 points supplémentaires : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes 

(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des 

servitudes instituées pour l’implantation des réseaux. 

� 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 

pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 

distribution. 

� 10 points supplémentaires : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements 

(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item). 

� 10 points supplémentaires : un document mentionne pour chaque branchement les 

caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la 

date de pose du compteur (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par 

cet item). 

� 10 points supplémentaires : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 

recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des 

travaux effectués à leur suite. 

� 10 points supplémentaires : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des 

autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement. 

� 10 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 

moins 3 ans). 

� 5 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, 

portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les 

temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux. 

 

x Rendement du réseau de distribution (code P104.3) 
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service 

public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le 

réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage. 

Formule = (volume consommé autorisé+volume exporté)/(volume produit+volume importé) 

 

x Indice linéaire des volumes non comptés (code P105.3) 
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations 

(hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau 

de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 

Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé)/365/longueur de réseau (hors linéaires de 

branchements) 

 

x Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3) 
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 

branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 

Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/365/longueur de réseau de 

distribution (hors linéaires de branchements) 

 

x Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (code P107.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 

années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. 

Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le 

financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20 

 

x Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (code P108.3) 
Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour 

protéger les points de captage. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème 

suivant : 

� 0 % : aucune action 

� 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours 

� 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu 

� 50 % : dossier déposé en préfecture 

� 60 % : arrêté préfectoral 



6 | Glossaire 

SIVOM EAU ET ASSAINISSEMT COLLECTIF DE L'OHMBACH – 2019 93/114 

� 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 
place, travaux terminés) 

� 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place 
d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

Formule = moyenne pondérée de l'indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le 
volume produit par la ressource 
 
x Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P109.0) 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un 
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le 
cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA 
exclue)/(volume comptabilisé domestique+volume comptabilisé non domestique (facultatif) 
 
x Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (code P151.1) 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à 
l'avance, rapporté à 1000 habitants. 
Formule = nombre d'interruptions de service non programmées/nombre d'abonnésx1000 
 
x Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 

(code P152.1) 
Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il 
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif 
D151.0 rend compte de cet engagement). 
 
x Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (code P154.0) 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme 
le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure 
l’efficacité des mesures de recouvrement. 
 
x Taux de réclamations (code P155.1) 
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté 
à 1000 abonnés. 
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur+nombre de réclamations écrites 
reçues par la collectivité (facultatif))/nombre d'abonnésx1000 
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7.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
Entrée en vigueur du code de la commande publique 
Marchés publics  
Les dispositions de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique s'appliquent aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée 
ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019. 
Concessions 
Les dispositions de l’ordonnance s'appliquent aux contrats de concession pour lesquels une 
consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 
2019. 
Toutefois, les dispositions de ce code relatives à leur modification s’appliquent aux concessions 
conclues ou pour lesquels une procédure a été engagée avant le 1er avril 2016 (date d'entrée en vigueur 
de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016). 
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique, article 20 - Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de 
la commande publique, article 16  
 
Seuils de procédure formalisée 
A compter du 1er janvier 2020 : 
 

SEUILS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS :  

POUVOIRS ADJUDICATEURS  

Fournitures et services :  

a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c) 139 000 € HT 

b) Autres pouvoirs adjudicateurs 214 000 € HT 

c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de 
la défense pour des produits autres que ceux figurant à l'annexe 4 
de l'appendice I de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord 
sur les marchés publics (2) 

214 000 € HT 

Travaux 5 350 000 € HT 

ENTITÉS ADJUDICATRICES  

Fournitures et services 428 000 € HT 

Travaux 5 350 000 € HT 

SEUIL APPLICABLE AUX CONTRATS DE CONCESSION : 5 350 000 € HT 

 
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 
commande publique JORF n°0286 du 10 décembre 2019, texte n° 53, NOR : ECOM1934008V 
 
Seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics 
Relève du seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 
préalables, de 25 000 à 40 000 euros hors taxes, pour la passation des marchés publics pour lesquels 
une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à 
compter du 1er janvier 2020.  
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande 
publique relatives aux seuils et aux avances 
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Protection des pièces couvertes par le secret des affaires devant le juge administratif 
- Création d’un « référé en matière de secret des affaires » au sein du code de justice administrative 

(art. 557-3) : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une 
atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et 
conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des 
mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ». 

- Protection des pièces couvertes par le secret des affaires (CJA, art R. 611-30) : lorsqu'une partie 
produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant 
la protection du secret des affaires, elle peut mettre en œuvre la procédure de soustraction de pièces 
au débat contradictoire prévue par l'article R. 412-2-1. 
Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la 
procédure contentieuse administrative 
 
Annexes du code de la commande publique 
Fixation de la liste des avis et arrêtés annexés au code de la commande publique, sous la forme d’un 
tableau (accompagné d’une grille de correspondance), au sein d’une annexe préliminaire : 
 

Numéro de 
l'annexe Nom de l'annexe 

Annexe n° 1 Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande 
publique 

Annexe n° 2 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales 
en droit de la commande publique 

Annexe n° 3 Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services 
sociaux et autres services spécifiques 

Annexe n° 4 
Arrêté fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales 
donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la 
commande publique 

Annexe n° 5 Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les 
marchés publics 

Annexe n° 6 Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la 
consultation et de la copie de sauvegarde 

Annexe n° 7 Arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs 

Annexe n° 8 Arrêté relatif aux exigences minimales des moyens de communication 
électronique utilisés dans la commande publique 

Annexe n° 9 Arrêté fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés 
aux candidats aux marchés publics 

Annexe n° 10 
Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit 
environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme 
anormalement basse en matière de marchés publics 

Annexe n° 11 
Arrêté relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et 
environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés 
publics 

Annexe n° 12 Arrêté relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique 

Annexe n° 13 Arrêté fixant les modèles de garantie à première demande et de caution 
personnelle et solidaire 

Annexe n° 14 Arrêté relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics 
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Annexe n° 15 Arrêté relatif aux données essentielles dans la commande publique 

Annexe n° 16 Arrêté relatif au fonctionnement et à la composition de l'observatoire 
économique de la commande publique 

Annexe n° 17 Arrêté relatif au recensement économique de la commande publique 

Annexe n° 18 Arrêté relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des 
différends relatifs aux marchés publics 

Annexe n° 19 Arrêté fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des 
accords-cadres de défense ou de sécurité 

Annexe n° 20 
Arrêté précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission 
de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des 
prestataires de droit privé 

Annexe n° 21 Arrêté fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession 

 
Arrêté du 22 mars 2019 portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique, 
NOR ECOM1830218A  
 
Seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et de leurs établissements publics au contrôle de légalité 
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales soumettent 
les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 
publics à l'obligation de transmission au contrôle de légalité. 
Ces articles renvoient à un seuil « défini par décret » : lorsque le montant du marché est inférieur à ce 
seuil, l'acte n'est pas soumis au contrôle de légalité.  
Ce seuil était fixé à 209 000 € HT depuis 2015. 
Il est désormais défini en prenant comme seuil de référence celui qui s'applique aux marchés publics 
de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques 
centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique, soit, au 1er janvier 2020, 214 000 € HT. 
Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés 
publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité 
 
Actionnariat des entreprises publiques locales et compétences des collectivités territoriales 
- Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité ou un 

groupement de collectivités territoriales ne peut participer à une société publique locale qu'à 
condition de détenir l'ensemble des compétences définies par l'objet social de la société 
concernée, sauf exception dans le cas où l'objet social de la société s'inscrit dans le cadre d'une 
compétence que la commune n'exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, 
à un EPCI (CE, 14 novembre 2018, n° 405628, syndicat mixte pour l'aménagement et le 
développement des Combrailles, Mentionné dans les tables du recueil Lebon). 

- Le législateur est revenu sur cette interprétation en précisant qu’une collectivité territoriale ou un 
groupement peut participer au capital d'une société d'économie mixte locale (« La réalisation de 
l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des 
collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont 
actionnaires », CGCT, art.  L. 1522-1, 3°) ou d'une société publique locale (« Lorsque l'objet de 
ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet 
objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires », CGCT, art. 
L. 1531-1) dès lors qu'il détient au moins l'une des compétences correspondant aux missions, et 
donc à l'objet social, de la société. 

- La loi précise que ces dispositions s'appliquent aux sociétés constituées antérieurement à sa date 
de publication, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. 

Loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales 
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Affacturage inversé dans les contrats de la commande publique 
La loi « Pacte » vient définir et encadrer le recours à l’affacturage inversé dans les marchés publics : 
« Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec 
l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA 
mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de 
certaines de ses factures. 
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère 
par cession de créance ou subrogation conventionnelle. » 
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 
 
Contrepartie financière aux modifications demandées par l’acheteur dans les marchés publics 
de travaux 
La loi « Pacte » crée, au sein des dispositions du code de la commande publique relatives aux règles 
de modification des marchés publics en cours d’exécution, un nouvel article L. 2194-3 imposant à 
l’acheteur de prévoir une contrepartie financière aux modifications demandées dans les marchés 
publics de travaux selon lequel : « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par 
l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de 
l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant 
une juste rémunération du titulaire du contrat. » 
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 
 
Facturation électronique dans la commande publique 
Insertion dans le code de la commande publique des principes selon lesquels : 
- Les titulaires de marchés ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct et les titulaires 

de contrats de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements 
publics, transmettent leurs factures sous forme électronique. 

- Ceux-ci acceptent les factures conformes à la « norme de facturation électronique » et transmises 
sous forme électronique par les titulaires de ces contrats. 

- L'Etat met à disposition un portail public de facturation permettant le dépôt, la réception et la 
transmission des factures sous forme électronique. 

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 
 
Le décret du 18 juillet 2019 vient préciser les règles de la facturation électronique : 
- Définition de la « norme européenne de facturation électronique » par renvoi à la décision de la 

Commission européenne du 16 octobre 2017 (Comm. UE, déc. (UE) 2017/1870, 16 oct. 2017). 
- Liste les mentions essentielles devant figurer sur les factures électroniques. 
- Portail public de facturation : un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au code, doit définir 

les modalités techniques selon lesquelles sont effectués le dépôt, la transmission et la réception 
des factures, afin d’en garantir une réception immédiate et intégrale et d’assurer la fiabilité de 
l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité 
des échanges. 

- L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission, sous 
peine de rejet.  

Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique 
 
Montant des avances versées aux PME 
Fixation d’un taux minimal (10% du montant initial TTC du marché) des avances versées aux PME 
pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 
60 millions d'euros par an (établissements publics administratifs de l'Etat autres que les 
établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 
publics). Ce taux minimal reste de 20 % pour les marchés publics passés par l'Etat. 
Applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la 
concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2020.  
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande 
publique relatives aux seuils et aux avances  
 
Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires auprès d’une entreprise privée titulaire 
d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public 
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Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires lorsqu’une personne morale de droit public 
externalise la gestion de l’un de ses services par un marché public ou une délégation de service public 
à un prestataire privé ou à un organisme public gérant un SPIC. 
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique portant modification de 
l’article 15 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires – 
Conditions d’application déterminées par décret en Conseil d’Etat (projet de décret à l’ordre du jour du 
Conseil commun de la fonction publique du 30 janvier 2020). 
 
Appui des EPCI à leurs communes membres pour la passation et l’exécution de marchés 
publics 
L’article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique a introduit dans le CGCT un nouvel article L. 5211-4-4 qui prévoit 
qu’un EPCI à fiscalité propre peut désormais se voir confier « la charge de mener tout ou partie de la 
procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le 
compte » de ses communes membres réunies en groupement de commande.   
Conditions de recours : 
- Ce dispositif n’est applicable qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre, à l’exclusion des syndicats ; 
- Un groupement de commande doit être constitué entre des communes membres ou entre celles-

ci et l’EPCI ; 
- L’intervention de l’EPCI ne peut se faire que par convention et à titre gratuit ; 
- Les statuts de l’EPCI doivent prévoir expressément cette possibilité ; 
- L’EPCI peut passer et exécuter des marchés, pour le compte de communes membres dès lors 

qu’elles sont constituées en groupements de commande, indépendamment des compétences qui 
lui sont transférées. 

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
DSP : composition de la commission des groupements d’autorités concédantes 
Les dispositions du CGCT relatives à la passation des délégations de service public sont complétées 
afin de tenir compte de la faculté pour les collectivités de constituer des groupements d’autorités 
concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession (CCP, art. 3112-1). 
Ainsi, lorsqu'un tel groupement est composé en majorité de collectivités territoriales ou 
d'établissements publics locaux, il est prévu l’institution d’« une commission chargée de remplir les 
fonctions » de la commission de l’article L. 1411-5 du CGCT, dont ces nouvelles dispositions 
encadrent la composition. 
Il peut également être prévu, dans le cadre de la convention constitutive du groupement d’autorités 
concédantes, la commission compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est 
doté. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  

 
Report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes 
Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République attribuent à titre obligatoire les compétences dans le domaine de l’eau et celui de 
l’assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter 
du 1er janvier 2020.  
Toutefois, l’article 1er de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre de ces compétences, a 
introduit un mécanisme de minorité de blocage ouvrant aux communes d’une communauté de 
communes qui n’exerçaient pas à la date de la publication de la loi, à titre optionnel ou facultatif, les 
compétences dans ces domaines ou dans l’un d’entre eux, la faculté de reporter le transfert obligatoire 
de la ou des compétences au 1er janvier 2026, si 25% des communes membres représentant 20% de 
la population intercommunale s’opposaient à l’un ou aux deux transferts avant le 1er juillet 2019. Cette 
possibilité de blocage a été étendue, par la même loi, aux cas où seule la compétence relative au 
service public d’assainissement non collectif aurait été transférée à la communauté de communes. 
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La loi du 27 décembre 2019 permet de faire jouer cette minorité de blocage pour les délibérations 
prises avant le 1er  janvier 2020 dans les communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août 
2018 la compétence dans le domaine de l’eau ou de l’assainissement ou aucune de ces deux 
compétences ainsi qu’à celles ayant pris seulement une partie de la compétence eau ou de la 
compétence assainissement à cette date : « Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 
dans les conditions requises au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés 
de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s'opposer au transfert 
des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre 
elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026 ». 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
Délégation de l’exercice des compétences eau et assainissement 
Les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent déléguer, par 
convention, tout ou partie des compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de 
gestion des eaux pluviales urbaines à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat inclus en 
totalité dans leur périmètre. 
Les compétences déléguées sont alors exercées au nom et pour le compte de la communauté de 
communes ou d’agglomération délégante. 
La convention doit préciser la durée de la délégation et ses modalités d'exécution, définir les objectifs 
à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les 
modalités de contrôle de la communauté de communes ou d’agglomération délégante sur la 
collectivité délégataire. Elle doit préciser les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de 
la compétence déléguée. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
Taux de perte en eau du réseau, transfert de compétence et de trésorerie 
- Lors du transfert des compétences relatives à l'eau à un EPCI par une commune, celle-ci doit lui 

transmettre le schéma de distribution d'eau potable ainsi qu'un état financier de l'exercice de la 
compétence. Elle doit en outre répondre aux questions de l'EPCI à ce titre. 

- Le transfert de compétence s'accompagne du transfert à l’EPCI du solde positif du budget annexe 
du service d'eau lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux 
règlementaire, sauf disposition contraire prévue par convention, pouvant prévoir un transfert 
partiel de budget en fonction de l'état du réseau. 

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
 
Sort des syndicats 
De manière dérogatoire aux règles en vigueur, les syndicats compétents en matière d'eau, 
d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au 
1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à 
titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou dans celui d'une communauté 
d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce 
alors, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'EPCI et lui rend compte de son activité. 
L’EPCI peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie de 
ces compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas 
maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération. 
Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l'issue de ce délai d'un an, une 
convention de délégation n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées 
délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d'exécution. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
Tarification sociale 
Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales 
visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions 
économiquement acceptables par tous.  
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Ces mesures peuvent inclure :  

- La définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer,  

- L’attribution d'une aide au paiement des factures d'eau,  

- Une aide à l'accès à l'eau,  

- Un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau, 

- La définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée, la part incitative 

s'ajoutant à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique. 

Les règles de tarification prévoient ainsi que :  

- La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère 

indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de 

vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de 

consommation gratuite. 

- La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de 

personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne 

pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de 

référence fixée par arrêté. 

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique 

 
Assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements  
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils 

fournissent à certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces 

derniers. Il ajuste les champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource 

en eau et de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en 

matière de voirie, d'aménagement et d'habitat. Enfin, il précise également les champs d'intervention en 

matière de prévention des inondations, en application de l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 

décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de 

la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 

Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par les départements à 

certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des 

collectivités territoriales (entrée en vigueur le lendemain de sa publication).  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/14/TREL1823609D/jo/texte 

 
 
RGPD : publication d’un guide destiné aux collectivités  
Ce guide s’adresse aux communes de petite ou de moyenne taille, aux groupements intercommunaux 

qui ne disposent pas en interne des ressources dédiées. Ce guide sera envoyé à toutes les mairies de 

Métropole et d’Outre-Mer. 

La CNIL rappelle que le respect des règles de protection des données est un facteur de transparence 

et de confiance à l’égard à la fois des administrés, mais aussi des agents. Dans ce guide, la CNIL 

explique les grands principes du RPGD, recense les bons réflexes à acquérir dans le cadre de la mise 

en place d’un traitement de données personnelles et propose un plan d’action afin d’accompagner les 

collectivités dans leur mise en conformité. 

Plusieurs fiches pratiques sont présentées sur la communication des documents administratifs, sur la 

mise en place de dispositifs vidéo et enfin sur la conciliation entre les durées de conservation et les 

archives. Par ailleurs, la CNIL a publié plusieurs fiches techniques dans un espace dédié aux 

collectivités (https://www.cnil.fr/fr/collectivites-territoriales). 

Guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités locales, CNIL publié le 18 septembre 2019  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf 

 
RGPD : dernière étape de mise en conformité du droit national  
Le décret n° 2019-536, publié le 30 mai 2019, stabilise le cadre juridique national relatif à la protection 

des données. Il marque enfin l’achèvement du processus d’adaptation du droit national au RGPD : sa 

publication permet l’entrée en vigueur de l’ensemble du nouveau cadre juridique de la protection des 

données personnelles. La loi dite « Informatique et Libertés » modifiée et son décret d’application, 

profondément remaniés, permettent dorénavant aux personnes comme aux organismes traitant des 

données d’appréhender de manière plus claire leurs droits et obligations en matière de protection des 

données à caractère personnel. 

Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
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ASSAINISSEMENT  

Aire de grand passage et services publics eau et assainissement  
Le décret détermine les règles relatives à l'aménagement, l'équipement, la gestion et l'usage, les 
modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, ainsi que le règlement 
intérieur type des aires de grand passage. L'aire de grand passage comprend au moins : 5° Un dispositif 
de recueil des eaux usées ; 
Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/2019-171/jo/texte 
 
DERU et délimitation des zones sensibles  
L’article 5.1 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines (DERU) demande aux Etats membres de délimiter des zones sensibles à l’eutrophisation. 
L’article 5.6 de la directive prévoit que cette délimitation soit révisée tous les 4 ans. La note abroge et 
remplace celle du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive. 
Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la 
directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise 
en œuvre des dispositions de l’article 5.4 de la directive  
Texte non paru au JO 

http://www.assainissement.developpementdurable.gouv.fr/documents/note_technique_zones_sensib
les_2019.pdf 
 
EAU POTABLE  

 
Gestion des risques sanitaires en cas de présence de chrome dans les eaux destinées à la 
consommation humaine 
Une limite de qualité sur le chrome total s’applique à un seuil de 50 µg/l. Or, une des formes du chrome, 
le chrome VI, est particulièrement toxique. Ainsi, suivant l’avis de l’ANSES, cette instruction prend en 
compte un seuil de gestion de 6 µg/l pour le chrome.  
En cas de dépassement du seuil de 6 µg/l pour le chrome total, un second prélèvement sera effectué 
pour vérifier si le chrome VI dépasse ce seuil. Si c’est le cas, une restriction d’usage peut être décrétée, 
ainsi qu’un suivi renforcé.  
Instruction no DGS/EA4/2019/142 du 21 juin 2019 relative à la gestion des risques sanitaires en 
cas de présence de chrome dans les eaux destinées à la consommation humaine 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0056.pdf 
 
Institution d’un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau  

- A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la 
préservation de la ressource en eau, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de 
préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation 
de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de 
préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le 
prélèvement. 

- Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole compatible 
avec l'objectif de préservation de la ressource en eau. 

- Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, ou concédés temporairement à des personnes 
publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier 
des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est 
annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
AGENCES DE L’EAU : REDEVANCE ET PROGRAMME D’INTERVENTION  

Arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11e programme 
d'intervention des agences de l'eau 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/13/TREL1904645A/jo/texte 
 
Arrêté du 27 février 2019 relatif à la détermination du plafond annuel des taxes et redevances perçues 
par chaque agence de l'eau pour l'année 2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/27/TREL1903563A/jo/texte 
 
Arrêté du 11 février 2019 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française 
pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/11/TREL1903566A/jo/texte 
 
Arrêté du 11 janvier 2019 portant modification de l'arrêté du 18 mai 2018 instituant les commissions 
consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/11/TREK1904756A/jo/texte 
 
REDEVANCES A VNF 

Ce décret entre en vigueur le 31 -12-19, pour les nouveaux titres d'occupation ou d'utilisation du 
domaine public et pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les 
ouvrages de prise et de rejet d'eau à d'autres fins que la production hydroélectrique ; 
Il détermine les modalités spécifiques applicables à la redevance domaniale à laquelle sont assujettis 
les titulaires de titres d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public qui implantent des 
ouvrages de prise et de rejet d'eau dans le réseau de voies navigables confié à Voies navigables de 
France, dénommée « redevance de prise et rejet d'eau ».  
Décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019 relatif aux redevances de prise et de rejet d'eau dans 
le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508596&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 

OUTILS DE PLANIFICATION ET D’ORGANISATION  

Délimitation des bassins ou groupements de bassins 
Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou 
groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/12/TREL1902990A/jo/texte 
 
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUE 

Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
Précision des conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d'azote 
de toutes origines épandues. Modification de certaines modalités de déclaration des quantités d'azote 
par les personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des 
fertilisants azotés dans les zones de surveillance. Description également de la méthodologie de calcul 
de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au III de l'article R. 211-81-1. 
Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre 
en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (entré en vigueur le lendemain de sa 
publication) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/20/TREL1900339A/jo/texte 
 
Les pouvoirs de l’AFB devenue Office français de biodiversité sont renforcés en matière pénale  
En métropole comme outre-mer, les missions de l'OFB ont pour objectif la préservation, gestion et 
restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que "la gestion équilibrée et durable" 
de la ressource en eau. Il contribue à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, 
aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche. Il est en charge de l'exercice de la police 
sanitaire en lien avec la faune sauvage. Au titre de sa mission de développement de la connaissance, 
de la recherche et de l'expertise il coordonnera les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les 
milieux aquatiques et marins et à fournir une expertise en matière de "gestion adaptative" de certaines 
espèces, autrement dit sur la manière d'adapter les prélèvements en fonction de leur état de 
conservation. Il apportera un appui à l'Etat, aux acteurs publics pour la mise en œuvre des politiques 
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publiques de l'eau et de la biodiversité. Il conserve la gestion directe de certaines aires protégées, 
notamment les parcs naturels marins et certaines réserves nationales de chasse et de faune sauvage. 
Il assure un appui aux gestionnaires d'espaces naturels et aux parcs nationaux. Enfin, il a une mission 
de formation et d'accompagnement des citoyens et parties prenantes sur les enjeux de la biodiversité. 
La loi renforce la police de l'environnement. Les inspecteurs de l'environnement, en particulier, pourront 
mener des enquêtes ordinaires en totalité, de la constatation de l'infraction jusqu'à l'orientation de 
poursuites une fois l'enquête achevée, sans qu'il y ait lieu de mobiliser les officiers de police judiciaire. 
Les prérogatives des agents de droit privé des réserves et du Conservatoire du littoral et des agents de 
développement des fédérations de chasse sont également étendues au constat d’infractions sur leurs 
territoires de compétences, en complémentarité avec les agents de l'OFB. Plusieurs mesures de police 
sont aussi renforcées : allongement de 2 à 3 ans de la peine pour les délits d'atteinte aux espèces et 
aux habitats protégés et les délits liés à un exercice illégal de la chasse ; création d'un nouveau délit et 
renforcement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect des mesures prises par 
le préfet pour suspendre une installation ou ordonner la remise en état d'un site.  
Le texte facilite la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets. Il habilite le maire 
à intervenir plus rapidement en abaissant d'un mois à dix jours la durée de la période d'échanges 
contradictoires, précédant la possibilité de mettre en demeure le producteur de déchets concerné. 
Loi 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant 

les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821234&categorieLien=id 
 

Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux 

normes méthodologiques d'évaluation 

Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du 
code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans 
et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l'utilisation du milieu marin soit 
durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations 
actuelles et à venir. 
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de 
l'article L. 219-9 du code de l'environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039130954 

Publication du schéma national des données sur le milieu marin en application de l’article R. 

131-34 du code de l’environnement. 
Ce schéma précise notamment : le périmètre des données entrant dans le système d’information sur le 
milieu marin et leur organisation en systèmes d’information métiers ; la composition du référentiel 
technique et ses modalités d’approbation ; la création de services en réseau, notamment un service 
d’accès aux données via le portail en ligne à l’adresse « milieumarinfrance.fr » et un service dédié à la 
mise en œuvre et au partage du référentiel technique (le service d’administration des référentiels 
marins, SAR) ; les principes de mise à disposition des informations ; la gouvernance du dispositif. 
Arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données sur le milieu marin 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038880666 
 
GEMAPI 

Le décret définit les missions d'un établissement public territorial de bassin sur le territoire d'une 
collectivité non adhérente, spécifie le contenu des projets de statut des établissements publics 
territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et précise 
les délais de consultation prévus dans la procédure de création des établissements publics territoriaux 
de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Ce décret caractérise 
également les dispositions à prendre lorsqu'un établissement public territorial de bassin ou un 
établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau n'est plus conforme aux critères fixés par le 
présent décret. 
Décret n° 2019-926 du 2 septembre 2019 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin 

et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039025568&dateTexte=&categ
orieLien=id 

 
ICPE – INSTALLATIONS CLASSEES  
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ICPE : installation de combustion rubriques 2910 ou 3110 
Le décret organise le recueil des données concernant les caractéristiques des installations de 

combustion (type et proportion de combustibles utilisés, secteur d'activité de l'installation, type 

d'installation…), nécessaires au rapportage auprès de la commission européenne, conformément à la 

directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la 

limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de 

combustion moyennes, en particulier les articles 5, 6 et 9 et l'annexe I.  

Décret n° 2018-1161 du 18 décembre 2018 modifiant le chapitre V du titre Ier du livre V du code 
de l'environnement s'agissant des informations à fournir pour les installations de combustion 
moyennes  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826354&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 

 

ICPE-IOTA : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

Autorisation environnementale : les dossiers pourront toujours être consultés sur format papier  
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi Essoc et son décret d’application du 

24 décembre 2018 prévoit une expérimentation visant à remplacer l’enquête publique par une 

consultation en ligne sur les régions de Bretagne et de hauts de France. En dépit de cette 

expérimentation, la voie électronique ne sera pas le seul moyen de consultation : le public peut 

demander une communication du dossier sur papier dans les conditions définies par l’article D123.46.2 

du code de l’environnement. Si le dossier est important en volume, une consultation sur place peut 

également être organisée.  

Réponse ministérielle sous question Sénat 19 mars 2019 
 

Publication du MODELE CERFA DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/28/TREP1916072A/jo/texte 

 
Dossier de demande d’AE : simplification de procédure et correction d’erreurs  
Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication ; toutefois, les dispositions du I et du II de 

l'article 8 s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à 

compter du 1er janvier 2020. 

Ce décret vise à simplifier le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire. A 

cette fin, il transforme notamment certaines consultations obligatoires en consultations facultatives, 

fluidifie la fin de la procédure d'autorisation environnementale et prévoit des possibilités de 

dématérialisation du dossier de demande d'autorisation environnementale. Enfin, il corrige diverses 

imperfections et erreurs matérielles. 

Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la 
procédure d'autorisation environnementale 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 
URBANISME   

 
Un décret utile pour préciser la loi ELAN concernant le contentieux de certains titres 
d’urbanisme 
Ce décret a pour objet de préciser l'articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu 

de l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN avec les articles R. 600-1 et 

R. 600-5 du même code : il précise, que : 

- L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas 

applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une 

mesure de régularisation ; le recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une 

mesure de régularisation n’a donc pas à être notifié, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision 

et au titulaire de l’autorisation. 

- Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours 

formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de 

régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. Cela implique que les parties ne 
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peuvent plus invoquer des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la 
communication aux parties du premier mémoire en défense. 

Décret 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L600-5-2 du code de 
l’urbanisme https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/10/2019-303/jo/texte 
 
Instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme 
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique, l'organe délibérant d’une commune ou d’un EPCI peut confier l'instruction des 
demandes d'autorisation d'urbanisme des prestataires privés, sous la responsabilité de l'autorité de 
délivrance, qui conserve la compétence de signature des actes d'instruction et la liberté de ne pas 
suivre la proposition des prestataires (code de l’urbanisme, art. L. 423-1). 
Le décret du 23 mai 2019 complète en conséquence l'article R. 423-15 de ce code en ajoutant ces 
prestataires à la liste des services pouvant être chargés des actes d'instruction des demandes de 
permis et des déclarations préalables. 
Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes 
d'autorisation d'urbanisme 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501952&categorieLien=id 

 
 

SECURITE DES INTERVENTIONS 

 
Amiante 
Le Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations établit 
que le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, 
d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à 
toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Les modalités de 
réalisation de ce repérage avant travaux de l'amiante seront précisées par arrêtés spécifiques à chaque 
secteur. Actuellement la parution de l’arrêté pour le domaine 2 est fixé à octobre 2020. 
 
Article R4412-97 

I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, 
d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques 
d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 
4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. 

Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter 
du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou 
fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif 
à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou 
auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. 

II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à 
son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. 

Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses 
modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, 
sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres 
chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants 
: 

1° Immeubles bâtis ; 

2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 

3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 

4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 

5° Aéronefs ; 
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6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une 
activité. 

III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de 
cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements 
ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. 

IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations 
réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf 
lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité 
ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit. 

 
Art. R. 4412-97-3 (Décr. no 2017-899 du 9 mai 2017, en vigueur le 1er oct. 2018) 
I. — Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article 
R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée 
dans les conditions prévues au II du présent article: 
1o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité 
publiques ou la protection de l'environnement; 
2o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens 
auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du 
repérage; 
3o Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa 
sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait 
être réalisé; 
4o Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois 
des interventions mentionnées au 2o de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement 
mentionné à l'article R. 4412-98. 
II. — Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée 
par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 
4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise 
appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement 
évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre 
part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa 
réalisation présente. 

 
PROCEDURES CIVILES DEXECUTION  

Un décret novateur en vue de diminuer le volume du contentieux civil  
Ce décret est pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice. L’objet du décret est de simplifier et d’harmoniser la procédure de 1ère 
instance dans son ensemble. Il a un impact sur les contentieux usagers. 
- De nombreuses dispositions concernent le nouveau tribunal judiciaire nouvellement créé par cette 

loi, qui fusionne en une juridiction unique l’ancien Tribunal de grande instance et le Tribunal 
d’instance. 

- Obligation dans certains contentieux de recourir au mode de règlement alternatif des litiges 
(médiation, conciliation etc…) avant toute action en justice notamment lorsque l’enjeu du litige est 
inférieur est inférieur à 5 000 euros sous peine d’irrecevabilité (art. 750-1 du Code de procédure 
civile ou CPC) 

- L’exécution provisoire des décisions de première instance devient de droit : le nouvel article 514 
du CPC prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire 
à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».  

- La représentation par avocat devient désormais la règle, aussi bien devant le Tribunal judiciaire 
(art. 760 du CPC) que devant le Tribunal de commerce (art. 853 du CPC), avec une exemption 
pour la plupart des litiges dont l’enjeu est inférieur à 10.000 euros.   

Décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039480084 
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/procedure-civile-au-1er-janvier-2020-documents-de-
synthese-32852.html 
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7.2 Annexe 2 : Fiches ARS 
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1.1 L'essentiel de l'année 
 

Faits marquants 2019 

Mois Adresse Description 

MARS RUE SAINT-ANTOINE - CIMETIERE POSE D'UN COMPTEUR 
JUIN RUE DE SOULTZ RUPTURE DE CANALISATION DN 150 
JUILLET 6 RUE SAINT-ANTOINE RENOUVELLEMENT DU BRANCHEMENT 
DECEMBRE 5 GRAND RUE RENOUVELLEMENT DU BRANCHEMENT 
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

488  clients desservis 

2,08625 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³ 

 

 

 

 

49 164 m³ d'eau facturée 

0,77 m³/km/j de pertes en réseau 

 

 

 

 

93,9 % de rendement du réseau de distribution 

11,5 km de réseau de distribution d'eau potable 
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1.3 Les indicateurs de performance 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont 
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du 
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par 
le décret du 2 mai 2007.  
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 
x Les caractéristiques techniques du service :  

� La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie 
"Présentation du service \ Le contrat" 

� La nature des ressources utilisées est répertoriée dans la partie "L’inventaire du patrimoine \ 
Les biens de retour \ Les ressources" 

� Les différents volumes prélevés, achetés ou vendus à d’autres services publics d’eau potable 
sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ le bilan hydraulique" 

� Le nombre d’abonnements ainsi que le détail des volumes vendus aux différents types 
d’abonnés sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" 

� Le linéaire du réseau est présenté dans la partie 
"L’inventaire du patrimoine \ Les biens de retour \ 
Les canalisations" 

x La tarification de l’eau et recettes du service : 
� La facture détaillée et le prix TTC pour une 

consommation de référence de 120 m3 sont 
répertoriés dans la partie "La qualité du service \ 
Le bilan clientèle" 

� Les recettes du service sont présentées dans la 
partie "Les comptes de la délégation et le 
patrimoine \ Le CARE" 

x Les indicateurs de performance : 
� Les taux de conformité des prélèvements sur les 

eaux distribuées sont présentés dans la partie "La 
qualité du service \ La qualité de l’eau" 

� Le rendement de réseau, l’indice linéaire des 
volumes non comptés et l’indice linéaire de pertes 
en réseau sont détaillés dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan hydraulique" 

� Le délai et le taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés, le taux de réclamation, l’existence d’un 
dispositif de mémorisation des réclamations 
écrites reçues ainsi que les taux d’impayés sur les 
factures d’eau de l’année précédente sont 
présentés dans la partie "La qualité du service \ Le 
bilan clientèle" 

x Les actions de solidarité et de coopération, et 
notamment le nombre et le montant des abandons de 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur 
l’eau, sont présentés dans la partie "La qualité du service 
\ Le bilan clientèle" 

 
Pour chaque donnée et indicateur nous avons évalué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour 
"fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle 
n°12/DE du 28 avril 2008. A défaut d’indication, le degré de fiabilité doit être considéré comme étant de 
qualité A pour "très fiable". 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être 
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs 
 

Focus sur le SISPEA 
 
Le SISPEA, système d'information unique et 
visant au recueil, à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement, a été créé par la loi sur 
l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 
 
Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge, une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 
 
Nous avons construit, en collaboration avec 
l’Office français de la biodiversité, entité 
gérant le SISPEA un échange automatisé de 
ces données permettant de les alimenter par 
celles que nous fournissons dans le présent 
RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir en 
grande partie de cette saisie. Il nous apparait 
également important d’être proactifs dans 
cette démarche de transparence. Ces 
données ne seront que « préalimentées », il 
vous appartiendra de les publier en les 
validant sur le portail dédié. 
 
Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l’envoi automatisé des 
données en juillet. 
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Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
 
1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité (signalés par un signet numéroté (1) ) dans la mesure où ceux-ci ont pu 
être collectés à la date de réalisation du présent rapport.  
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2019 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (1) 1 132 Nombre B 
Caractéristique 
technique VP.056 - Nombre d'abonnements 488 Nombre A 
Caractéristique 
technique VP.077 - Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) (1) 11,5 km A 

Tarification D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,08625 € 
TTC/m³ A 

Indicateur de 
performance 

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (2) 

100 % A 

Indicateur de 
performance 

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques (2) 

100 % A 

Indicateur de 
performance P104.3 - Rendement du réseau de distribution 93,91 % B 

Indicateur de 
performance 

P103.2B - Indice de connaissance de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 105 

Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés 0,86 m³/km/j B 
Indicateur de 
performance P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau 0,77 m³/km/j B 
Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P109.0 - Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fond de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures 
d'eau des personnes en situation de précarité (1) 

0 
Euros 
par m³ 
facturés 

A 
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1.4 Les évolutions réglementaires 
ACTUALITE MARQUANTE 
 
COMMANDE PUBLIQUE 

x Entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 
x Relève du seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, de 25 000 à 40 000€HT 
x Création d’un « référé en matière de secret des affaires » au sein du code de justice 

administrative 
 

GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
x Report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de 

communes 
x Faculté pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération de déléguer 

par convention leurs compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de 
gestion des eaux pluviales urbaines à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat 
inclus en totalité dans leur périmètre 

x Pérennisation de la tarification sociale et encadrement des modalités de son financement par 
les collectivités 

x Réforme des procédures civiles d’exécution  
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2.1 Le contrat 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise d'effet Date d'échéance Objet 

Contrat 01/07/2015 30/06/2025 Affermage 
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2.2 L'inventaire du patrimoine 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 
cadre de l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de desserte, et notamment les canalisations et 
accessoires de réseau acheminant l’eau potable jusqu’aux points de raccordement des branchements 
ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage ou de nettoyage). Les variations du patrimoine 
exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 
Annuel du Délégataire :  

x Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
délégué 

x Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat 
 
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens 
de reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.  
 
 
2.2.1 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement 
retour à la collectivité au terme de la Délégation de Service Public, en principe de manière gratuite. Ils 
se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme 
étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés et réalisés par l’exploitant. 
 
 
x LES CANALISATIONS 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau 
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 
décembre de l’année d’exercice hors branchements : 
 

Linéaire de canalisation (ml) 

Diamètre / Matériau Fonte PE Amiante ciment PVC Acier Béton Autres Inconnu Total 

<50 mm 69 - - - - - - - 69 

50-99 mm 1 177 505 - - - - - - 1 682 

100-199 mm 6 789 - - 214 - - - - 7 003 

200-299 mm 2 732 - - - - - - - 2 732 

Total 10 768 505 - 214 - - - - 11 487 
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Linéaire de canalisation (ml) 

Matériau/Diamètre (mm) <50 50-99 100-199 200-299 300-499 500-700 >700 Inconnu Total 

Fonte ductile - 806 4 744 1 542 - - - - 7 092 

Fonte grise 69 371 2 045 1 190 - - - - 3 676 

PE bandes bleues - 368 - - - - - - 368 

PE noir - 70 - - - - - - 70 

PE indéterminé - 67 - - - - - - 67 

PVC bi-orienté - - 214 - - - - - 214 

Total 69 1 682 7 003 2 732 - - - - 11 487 

 

 
 
 
 
 
x LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

 
Les variations sur les canalisations 

Motif ml 

Linéaire total de canalisation de l'année précédente 11 487 

Remises gratuites par le déléguant (commune, syndicat, etc.) 1 545 

Régularisations de plans - 1 545 

Situation actuelle 11 487 
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x LES ACCESSOIRES DE RESEAU 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Equipements de mesure de type compteur 4 5 25,0% 

Equipements de mesure de type capteur acoustiques prélocalisateurs 20 - - 100,0% 

Hydrants (bouches et poteaux incendies) 59 59 0,0% 

Vannes 122 125 2,5% 

Vidanges, purges, ventouses 13 15 15,4% 
 
 
 
x LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille au 31 décembre de l’année d’exercice la répartition des branchements et 
des branchements en plomb : 
 
 

Les branchements 

Matériau branchement avant compteur 2018 2019 N/N-1 (%) 

Acier fer noir galvanisé 8 6 -25,0% 

Amiante ciment 0 0 0,0% 

Cuivre 0 0 0,0% 

Fonte 12 11 -8,3% 

Inconnu 2 17 750,0% 

PE bandes bleues 368 371 0,8% 

PE noir ou autres 87 79 -9,2% 

Plomb réhabilité 0 0 0,0% 

PVC 19 19 0,0% 

Visités mais indétectables 1 1 0,0% 
 
 

Les branchements 

Type branchement 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Branchement eau potable total 441 478 475 497 504 1,4% 
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x LES COMPTEURS 

Le tableau suivant détaille le parc compteur situé en domaine concédé par code usage, tranches de 

diamètres et tranches d'âge. Le parc présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice 

: 
 

Répartition du parc compteurs par date de fabrication et par diamètre 

Usage Tranche d'âge Inconnu 12 à 15 mm 20 à 40 mm >40 mm Total 

Eau froide A 0 - 4 ans 0 425 2 0 427 

Eau froide B 5 - 9 ans 0 72 16 0 88 

Eau froide C 10 - 14 ans 0 8 0 0 8 

Eau froide D 15 - 19 ans 0 1 0 0 1 

Eau froide E 20 - 25 ans 0 1 0 0 1 

Eau froide F > 25 ans 0 0 0 0 0 

Eau froide Inconnu 0 1 0 0 1 

Incendie A 0 - 4 ans 0 0 0 0 0 

Incendie B 5 - 9 ans 0 0 0 0 0 

Incendie C 10 - 14 ans 0 0 0 0 0 

Incendie D 15 - 19 ans 0 0 0 0 0 

Incendie E 20 - 25 ans 0 0 0 0 0 

Incendie F > 25 ans 0 0 0 0 0 

Incendie Inconnu 0 0 0 0 0 

Total  0 508 18 0 526 

 

 

 

x LES VARIATIONS SUR LES COMPTEURS 

Les variations sur les compteurs (nombre) 

Diamètre 2018 2019 N/N-1 (%) 

Inconnu 0 0 0,0% 

12 à 15 mm 496 508 2,4% 

20 à 40 mm 18 18 0,0% 

>40 mm 0 0 0,0% 

Total 514 526 2,3% 
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x LES EQUIPEMENTS DE TELERELEVE 

 
Parc compteur physique  

(hors divisionnaires) 
Total hors 

divisionnaires DN 15 DN 20-
25 

DN 30-
32 DN 40 DN >=50 DN 

Autre 
Nombre de compteurs 502 482 16 2 0 0 2 
Nombre de compteurs équipés 475 457 16 2 0 0 0 

Taux de compteurs équipés 94,62% 94,81% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
        

        
        

Par télérelève fonctionnel  
(hors divisionnaires) Total suivi DN 15 DN 20-

25 
DN 30-

32 DN 40 DN >=50  

Nombre de compteurs équipés 475 457 16 2 0 0  

Nombre de compteurs reçus 472 454 16 2 0 0  

Taux de réception 99,37% 99,34% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%  

 
 
 
x L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l’eau et de l’assainissement impose de nouvelles obligations en matière de 
description des réseaux d’eaux usées à travers l’Indice de connaissance de gestion patrimoniale du 
réseau.  
 
Cet indice de connaissance doit atteindre la note minimale de 40/45. La cotation minimale repose avant 
tout sur le descriptif détaillé de 50% du linéaire, d’une part pour le diamètre et le matériau et, d’autre 
part, sur l’âge ou la date de pose des canalisations (cf. Arrêté du 2 déc. 2013).  
 
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné 
ci-après.  
 
Si votre indice de connaissance patrimoniale est inférieur à 40, un plan d’actions doit être établi pour 
enrichir la connaissance du patrimoine sur la nature, le diamètre et la date de pose ou l’âge des 
collecteurs. Votre plan d’action doit vous amener à obtenir un taux de connaissance de 80% sur chacun 
des critères. Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à 
l’analyse des archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d’anciens élus ou habitants des 
communes. La nature des matériaux s’améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le cadre 
de l’exploitation. 
 
 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 

Partie Descriptif 2019 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux 
(ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de 
mesures (10 points) 

10 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.237 - Existence et mise en oeuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du 
plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence 
de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points) 

5 

Sous-total - Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.238 et VP.240 avec VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des 
informations cartographiques et VP.240 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir 
d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : 

10 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 

Partie Descriptif 2019 

linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en 
fonction de VP.238, VP.239 et VP.240) 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions) 5 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date 
ou la période de pose (0 à 15 points) 15 

Sous-total - Partie B Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue 
pour la partie A) 30 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) 
et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points) 

10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

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

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d''eau incluant la 
référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d''eau par les réseaux, date et nature 
des réparations effectuées (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de 
renouvellement, etc.) (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.248 - Existence et mise en oeuvre d''un programme pluriannuel de renouvellement des 
canalisations (programme détaillé assorti d''un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.249 - Existence et mise en oeuvre d''une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du 
linéaire de réseaux (5 points) 0 

Sous-total - Partie C Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 
points au moins ont été obtenus en partie A et B) 60 

TOTAL (indicateur 
P103.2B) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 105 
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3.1 Le bilan hydraulique 
Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes prélevés 
et éventuellement achetés ou vendus, mais également les volumes produits et distribués. Les notions 
de rendement et d’indice linéaire de perte sont également abordées. 
 
3.1.1 Le schéma d'alimentation en eau potable 

 

 
 
 
3.1.2 Les volumes d'eau potable importés et exportés 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable importés (reçus ou achetés à d’autres 
services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une interconnexion) ces dernières 
années. Les volumes indiqués sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours : 
 

Volumes d'eau potable importés et exportés (m³) 

Site Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 
(%) 

COMPTEUR RAEDERSHEIM - 
CHAT.D'EAU UNGERSHEIM 

Volume d'eau 
potable importé 49 958 50 235 56 263 52 590 52 754 0,3% 
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3.1.3 Les volumes mis en distribution calculés sur une période de relève 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, et de façon à pouvoir calculer le rendement de réseau 
et l’indice linéaire de pertes avec la meilleure précision possible, les volumes mis en distribution ont 
également été calculés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période entre deux relèves 
ramenées à 365 jours. Ces données diffèrent donc des données présentées sur l’année civile. 
 

Volumes mis en distribution sur période de relève (m³) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes de service production (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

Total volumes eau potable importés (B) 49 958 50 325 56 263 52 590 52 754 0,3% 

Total volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0 0 0,0% 

Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D) 49 958 50 325 56 263 52 590 52 754 0,3% 
 

 
 
 
 
3.1.4 Les volumes consommés autorisés calculés sur une période de relève 

La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne 
sont pas nécessairement positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la 
réglementation, et de façon à minimiser les erreurs d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du 
rendement de réseau et de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer les volumes consommés 
autorisés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves 
ramenées à 365 jours. 
 
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des : 

x Volumes comptabilisés : ils résultent des relevés des appareils de comptage des 
abonnés. Ces volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes 
exonérés) et aux volumes dégrevés. 
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x Volumes consommés sans comptage : ces volumes estimés sont ceux consommés par 
des usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner 
les volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à 
l’arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien 
encore aux chasses d’eau sur le réseau d’assainissement. 

x Volumes de service du réseau : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du 
réseau de distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage 
des réservoirs, aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou 
bien encore à la présence d’analyseurs de chlore. 

 
Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du 
réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée 
par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). 
 

Volumes consommés autorisés (m³) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 
(%) 

Volumes comptabilisés (E = E' + E'') 47 428 48 055 50 478 48 070 49 164 2,3% 

- dont Volumes facturés (E') 47 428 47 790 50 478 47 902 49 164 2,6% 
- dont volume eau potable livré gratuitement avec compteur 
(volumes dégrevés, gestes commerciaux...) (E'') 0 265 0 168 0 - 100,0% 

Volumes consommés sans comptage (F) - 0 144 1 059 354 - 66,6% 

Volumes de service du réseau (G) 287 43 111 465 23 - 95,1% 

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H) 47 715 48 098 50 733 49 594 49 541 - 0,1% 
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3.1.5 La performance réseau calculée sur une période de relève (décret 2 mai 
2007) 

L’indice linéaire de pertes en réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenées à 365 
jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés 
avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m3/km/jour et est calculé en divisant les 
pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son 
évolution sont le reflet : 
x de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites 
x de la politique de renouvellement du réseau 
x d’actions pour lutter contre les détournements d’eau 
 
Contrairement à l’indice linéaire de pertes en réseau, l’indice linéaire des volumes non comptés, ici 
comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenées à 365 jours, intègre les volumes de service du 
réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant 
d’une autorisation d’usage. Il s’exprime également en m3/km/jour et est calculé en divisant les volumes 
journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le 
reflet : 
x du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés, 
x de l’efficacité de gestion du réseau. 
 
Les pertes d’eau potable en réseau, ici comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenées à 
365 jours, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en 
distribution et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en : 
x Pertes réelles : elles correspondent aux différentes fuites sur le réseau de distribution et sur les 

branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de recherche 
et réparation de fuite, 

x Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols 
d’eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à 
l’évaluation des volumes consommés autorisés. 

 
Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptés, ici comptabilisés sur la 
période entre deux relèves ramenées à 365 jours, intègrent les volumes de service du réseau de 
distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une 
autorisation d’usage. Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes 
comptabilisés. 
 
Le rendement de réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, est le 
ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d’eau potable 
exportés (cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une 
interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau 
potable importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par 
l’intermédiaire d’une interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau 
potable introduits dans le réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre 
du service ou vendue en gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet 
de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 
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Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Volumes mis en distribution (D) 49 958 50 325 56 263 52 590 52 754 0,3% 

Volumes comptabilisés (E) 47 428 48 055 50 478 48 070 49 164 2,3% 

Volumes consommés autorisés (H) 47 715 48 098 50 733 49 594 49 541 - 0,1% 

Pertes en réseau (D-H) = (J) 2 243 2 227 5 530 2 996 3 213 7,2% 

Volumes non comptés (D-E) = (K) 2 530 2 270 5 785 4 520 3 590 - 20,6% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 8,696 8,7 8,72 9,9 11,49 16,1% 

Période d'extraction des données (jours) (M) 365 365 365 365 365 0,0% 

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) 0,71 0,7 1,74 0,83 0,77 - 7,6% 

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL) 0,8 0,71 1,82 1,25 0,86 - 31,6% 

 

 
 

Rendement de réseau (%) 

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Volumes consommés autorisés (H) 47 715 48 098 50 733 49 594 49 541 - 0,1% 

Volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0 0 0,0% 

Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes de service production (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

Volumes eau potable importés (B) 49 958 50 325 56 263 52 590 52 754 0,3% 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A+B) 95,51 95,57 90,17 94,3 93,91 - 0,4% 
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3.1.6 L'ILC et rendement grenelle 2 

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour  la réduction des pertes d'eau 
du réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à atteindre pour 
chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné. 
 
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action 
pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée. 
 
 

Performance rendement de réseau 

Désignation 2019 

Volumes consommés autorisés (H) 49 541 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 11,5 

Indice Linéaire de Consommation (H+C)/(365xL) 11,8 

Valeur du terme fixe (N) 65 

Obligation de performance Grenelle 2 rendement de réseau = (N) + 0,2 ILC (%) 67,36 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 93,91 
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3.2 La qualité de l'eau 
 
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l’eau ainsi que les résultats obtenus sur 
l’ensemble du processus de production et de distribution de l’eau potable. 
 
 
3.2.1 La distribution 

x LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

 
Statistiques sur les références de qualité et la conformité en distribution 

  Contrôle sanitaire 

Type Analyses Nbr. Nbr. HR % Référence Nbr. NC % Conformité 

Bulletin Microbiologique 8 0 100,0% 0 100,0% 

Bulletin Physico-chimique 9 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Microbiologique 40 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Physico-chimique 93 0 100,0% 0 100,0% 
 
 
 
3.2.2 Les indicateurs de performance sur la qualité d'eau du décret du 2 mai 

2007 

 
Les indicateurs de performance sur la qualité de l'eau du décret du 2 mai 2007 

 Bulletin 

 Global (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement) 

Non-conforme (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement) 

% 
Conformité 

Microbiologique 8 0 100% 

Physico-chimique 2 0 100% 
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3.3 Le bilan d'exploitation 
Cette partie détaille des aspects tels que les consommations électriques et de réactifs, le nettoyage de 
réservoirs, les contrôles réglementaires effectués ainsi que différents aspects liés aux interventions 
réalisées au cours de l’année écoulée. 
 
 

3.3.1 Les interventions sur le réseau de distribution 

x LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

Le tableau ci-après détaille par grande famille les interventions réalisées au cours de l’exercice sur le 
réseau de distribution : 
 

Les interventions sur le réseau de distribution 

Indicateur Type d'intervention 2018 2019 N/N-1 (%) 

Accessoires créés 1 - -100,0% 

Branchements créés 3 2 -33,3% 

Branchements modifiés 4 1 -75,0% 

Branchements renouvelés 1 2 100,0% 

Compteurs posés 24 17 -29,2% 

Compteurs remplacés 3 15 400,0% 

Devis métrés réalisés 4 5 25,0% 

Enquêtes Clientèle 10 27 170,0% 

Eléments de réseau mis à niveau - 1 0,0% 

Remise en eau sur le réseau 2 20 900,0% 

Réparations fuite sur branchement 1 - -100,0% 

Réparations fuite sur réseau de distribution 1 1 0,0% 

Autres  57 109 91,2% 

Total actes  111 200 80,2% 

 
 

3.3.2 Les interventions en astreinte 

Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de distribution ou sur 
les installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-
après détaillent les interventions réalisées en astreinte : 
 

Les interventions en astreinte sur le réseau 

Désignation 2018 2019 Variation N/N-1 

Les interventions sur le réseau - 3 0,0% 
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3.4 Le bilan clientèle 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  
 
 
3.4.1 Le nombre de clients 

Pour comptabiliser le nombre de client nous appliquons la règle la suivante : 
« Un client est un état au 31/12 de toutes les personnes morales ou physiques ayant souscrit au service 
d'eau desservant un même emplacement. Un client peut posséder un ou plusieurs branchements et un 
ou plusieurs compteurs. » 
 
Le nombre de client est détaillé dans le tableau suivant. 
 
 

Le nombre de clients 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Particuliers 447 469 4,9% 

Collectivités 11 12 9,1% 

Professionnels 7 7 0,0% 

Autres 0 0 0,0% 

Total 465 488 4,9% 
 
 
 
3.4.2 Le nombre d'abonnements 

Le nombre d’abonnement, décomposé par famille de consommateurs, est le suivant : 
 

Nombre d'abonnés 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 463 486 5,0% 

Autres abonnements 2 2 0,0% 

Total 465 488 4,9% 
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3.4.3 Les volumes vendus 

Les volumes facturés dépendent des périodes de relevé des compteurs qui peuvent varier d’une 
année sur l’autre. En conséquence, les variations des volumes facturés ne sont pas entièrement 
imputables à une baisse ou une augmentation de la consommation, mais peuvent être en partie liées 
à des décalages de relève d’une année sur l’autre. Pour pouvoir analyser les volumes facturés 
retraités de ces effets de variation, reportez-vous au tableau qui présente les rendements de réseaux. 
Le tableau du rendement de réseau contient des informations sur les volumes facturés ramenés à 
365 jours. 
 

Volumes vendus (m³) 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Volumes vendus aux particuliers 45 705 46 505 1,7% 

Volumes vendus aux collectivités 1 356 1 392 2,7% 

Volumes vendus aux professionnels 940 889 - 5,4% 

Volumes vendus aux autres clients 0 0 0,0% 

Total des volumes facturés 48 001 48 786 1,6% 

 
 
 
3.4.4 Les principaux motifs de dossiers clients 

Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de dossiers clients 

Désignation Nombre de demandes dont réclamations 

Gestion du contrat client 35 0 

Facturation 5 5 

Règlement/Encaissement 16 3 

Prestation et travaux 9 0 

Information 72 - 

Dépose d'index 1 0 

Technique eau 20 20 

Total 158 28 
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3.4.5 L'activité de gestion clients 

Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les 
mois en optant pour la mensualisation. 
 
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement 
automatique de leurs factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings 
personnalisés, accueil téléphonique…  
 
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et 
plus facilement. L’accès à ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut 
être mis en place lors d'un appel au Centre de Relation Clientèle, ou via notre site internet. 
 
Au 31 décembre 2019, 46,71 % clients paient leurs factures à l’aide de la mensualisation  
 

Activité de gestion 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Nombre de relevés de compteurs 85 88 3,5% 

Nombre d'abonnés mensualisés 295 309 4,7% 

Nombre d'abonnés prélevés 70 67 -4,3% 

Nombre d'échéanciers 3 5 66,7% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients particuliers 942 993 5,4% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients professionnels 22 15 -31,8% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients collectivité 22 25 13,6% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients autres 0 0 0,0% 

Nombre total de factures comptabilisées 986 1 033 4,8% 

 
 
3.4.6 La relation clients 

 
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance. 
 
x RELEVE DES COMPTEURS 
SUEZ Eau France déploie sur le terrain des équipes 
d’agents dédiés exclusivement au relevé des compteurs. 
 
Les missions essentielles des agents effectuant la releve 
des compteurs, sont : 
x la remontée pertinente d’index, 
x le diagnostic de dysfonctionnements constatés, 
x l’enrichissement la base de données d’informations de  

terrain (géolocalisation, situation de danger, plombage  
du compteur, etc.) 

x une réponse adaptée aux questions des clients.  
 
 
La fréquence de la relève est adaptée aux différents types d’abonnés : mensuelle, trimestrielle ou 
encore semestrielle. 

copyright : Thierry Duvivier 
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Chaque intervention fait l’objet d’une information en amont (affichage en mairie et l’envoi d’un courrier 
et/ou d’un SMS d’informations aux clients 48h avant le passage du releveur) et d’un compte-rendu suite 
à l’intervention (carton, email, sms). 
 

   ou  
 

 
 
x UNE POLITIQUE ACTIVE DE COMMUNICATION 
 
Nous informons les clients consommateurs, par le biais de notre site internet, www.toutsurmoneau.fr, 
ainsi que par des campagnes d’informations via différents média (encart envoyé avec la facture, e-mail, 
accueil client, réseaux sociaux…), sur les sujets suivants : 
 

1) Promotion des services en ligne gratuits qui facilitent la gestion de leur contrat 
d’eau : 

a. Le compte en ligne 
b. L’e-facture (ou facture électronique) 
c. Le suivi conso (disponible uniquement pour les clients équipés d’un compteur 

communicant) 
d. Les moyens de paiement : mensualisation et prélèvement 
e. La dépose d’index en ligne 
 

2) Information sur :  
a. Le service de l’eau de sa commune (information sur le prix de l’eau, accès aux 

analyses sur la qualité de l’eau, la teneur en calcaire, les travaux à venir…) ;  
b. Les bons gestes pour maîtriser sa consommation et préserver les ressources en 

eau ;  
c. Les bonnes pratiques en cas de crise ou d’événements météorologiques (gel, 

canicule…) 
d. Le cycle de l’eau, la qualité de l’eau....  
 

3) Information proactive sur la gestion de leur contrat d’eau par email et SMS : 
a. Alertes fuite et surconsommation (disponible uniquement pour les clients équipés 

d’un compteur communicant). Emission et mise à disposition de la facture d’eau 
b. Actions sur le compteur : relève, changement 
c. Echanges avec les équipes techniques : confirmation de RDV avec un technicien 

 
4) Amélioration de la qualité relationnelle par : 

a. L’intégration de différents canaux relationnels : téléphone, email, formulaires en 
ligne (abonnement, dépose d’index, demande de devis travaux), tchat, courrier, 
réseaux sociaux. 

b. Un développement de l’assistance en ligne via un avatar (FAQ dynamique) ou en 
chattant avec un conseiller clientèle.  



3 | Qualité du service 

RAEDERSHEIM – 2019 37/100 

c. Des informations sur la gestion des données personnelles  

d. Des enquêtes de satisfaction à chaud, post-intervention… 

 

                

               
 

 
> Un livret d’accueil pour les nouveaux clients (remarque : pour les marques locales il s’agit d’un 
encart facture R/V personnalisé avec la marque locale et non d’un livret) 

       
 

Lors de son abonnement au service, tout nouveau client reçoit : 

x Un courrier d’accueil,  

x Le règlement de service,  

x Un livret comprenant des informations sur les services en ligne 

(compte en ligne, e-facture…), sur la facture et les moyens de paiement 

disponibles, et des conseils sur la maîtrise de la consommation.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

> Magazines Eau Services 
Eau Services, le magazine de SUEZ Eau 

France qui présente les solutions 

nouvelles à tous les acteurs du territoire : 

collectivités, entreprises, agriculteurs … 

Diffusé dans une version papier deux fois 

par an, il est complété par un supplément 

technique pour chaque numéro, des 

numéros spéciaux et des newsletters 

digitales. 

Une étude de lectorat mené en novembre 

2017 a montré que Eau Service est un 

magazine :  

- 97% Facile à comprendre 

- 97% Délivre une information en laquelle on peut avoir confiance 

- 93% Informe sur les aspects du service de l'eau et de l'assainissement 
- 83% Donne une meilleure connaissance de l'offre SUEZ au service de votre territoire 

- 83% Constitue un lien régulier avec SUEZ 
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Newsletters Eau Services 
Janvier 2019 – Quelle est la perception des français de l’eau et de son service en 2018 ? 
Février 2019 – Comment inspecter 100% des réseaux d’assainissement ? 
Mars 2019 – Comment faciliter la collecte des bouteilles et flacons plastiques en France ? 
Avril 2019 – La collecte et la valorisation des déchets occasionnels, un enjeu pour les collectivités en 
milieu rural ou urbain 
Mai 2019 – Qualité de l’air : micro-algues et innovation au service des collectivités locales te des 
citoyens 
Juin 2019 – Concilier développement économique et préservation du littoral : découvrez le dispositif de 
revalorisation environnementale et économique du littoral marseillais 
Juillet 2019 – Garantir une bonne qualité des eaux de baignade, un enjeu sanitaire, environnemental et 
économique. 
Septembre 2019 – L’open data est mort, vive les plateformes de données  
Octobre 2019 – REUT : golf du Cap d’Agde arrosé par les eaux usées traitées 
Novembre 2019 – Devenir acteur d’une nouvelle agriculture, plus verte, utilisant du phosphore issu des 
eaux usées 
Décembre 2019 – Du nouveau dans l’air : lutter contre les nuisances olfactives d’un site industriel ou la 
pollution atmosphérique en ville 
 
 
    
 
Retrouvez également tous les articles du magazine Eau Services sur la plateforme TSM 
https://eau.toutsurmesservices.fr/ 
 
 
 

La relation clients 

Désignation 2019 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui 

Taux de prise d'appel au CRC 88,6 

Satisfaction Post Contact 7,7 

Pourcentage de clients satisfaits 80,1 

Nombre de réclamations écrites FP2E 4 

Nombre de dossiers arrivée client traités dans les délais sans pose compteur 39 

Nombre d'arrivées clients dans la période 40 

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service (jour) 1 

Taux de respect du délai d'ouverture maximal 97,5 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 8,2 
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3.4.7 L'encaissement et le recouvrement 

 
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ 
Eau France travaille en étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements 
 
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio 
de l’intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année 
écoulée. Il se détermine en pourcentage du chiffre d’affaires TTC. 
 
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté 
de paiement des habitants, même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et 
constitue un objectif important pour l’Entreprise Régionale. 
 
Depuis 2013, marquée notamment par la promulgation de la loi Brottes, le taux d’impayés clients (eau, 
assainissement, travaux), défini comme le ratio des créances de plus de 6 mois rapportées au chiffre 
d’affaires glissant des 12 derniers mois, n’a cessé de progresser. 
 

 
 
Pour endiguer cette tendance, Suez a adapté en permanence les compétences et le dimensionnement 
de ses équipes en charge du recouvrement afin de piloter des plans de relance structurés en 3 phases 
une fois la période d’exigibilité des factures dépassée :  
 
Recouvrement amiable : Recouvrement précontentieux Recouvrement contentieux 
o avis par mails, SMS ou 

courriers gradués en fonction 
du temps, 

o relances téléphoniques 
systématiques avant passage 
à la phase suivante 

o recouvrement terrain en cas 
de relance téléphonique 
infructueuse, 

o recours à des cabinets 
d’huissiers locaux ou à des 
sociétés spécialisées de 
recouvrement 

 

o avis de poursuite en cas de 
recouvrement terrain infructueux, 

o transmission des créances à un 
cabinet de recouvrement et/ou à un 
huissier 

o procédure judiciaire individuelle ou 
collective (assignation, mesures 
exécutoires le cas échéant) 

 
Suez Eau France agit également au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de 
solidarité et remplir au mieux ses missions de service public. Outre les partenariats développés 
localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients démunis permet d’identifier les 
clients en réelle situation de précarité pour les orienter vers le CCAS, le Fonds de Solidarité Logement 
du Département ou le Correspondant Solidarité Logement interne Suez. 
 
Lorsque toutes les actions de recouvrement amiable et/ou contentieux sont restées vaines et sous 
réserve de disposer des justificatifs requis (certificats d’irrécouvrabilité), les créances irrécupérables 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux d’impayés > 6 mois 2,21% 2,41% 2,99% 3,62% 3,97% 4,32% 4,93%

x 2,2 soit + 14% par an
(hors opération irrécouvrables fin 2019)
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sont passées en irrécouvrables, matérialisant une perte économique pour la collectivité et son 
concessionnaire. 
 
Le niveau atteint par ces « irrécouvrables » étant devenu trop élevé, la Direction Financière, avec 
l’accord des Commissaires aux Comptes, a décidé de procéder fin 2019 à un passage en pertes d’une 
part importante de ce stock d’irrécouvrables. 
 
Cette opération explique le retour à un niveau d’impayés national de 3,93% alors qu’il aurait été de 
4,93% sans cela. 
 
Suez et ses équipes mettent tout en œuvre pour que le stock de créances irrécouvrables ne se 
reconstitue pas. 
 
 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Créances irrécouvrables (€) 449,87 4,06 - 99,1% 

Taux de créances irrécouvrables (%) 0,46 0 - 100,0% 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 0,18 0,49 172,2% 
 
 
 
3.4.8 Les dégrèvements 

 
Les dégrèvements 

Désignation 2018 2019 N/N-1 (%) 

Nombre de demandes acceptées 2 0 - 100,0% 

Nombres de demandes de dégrèvement 2 0 - 100,0% 

Nombres de demandes non couvertes contractuellement 0 0 0,0% 

Volumes dégrévés (m³) 168 0 - 100,0% 
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3.4.9 Le prix du service de l'eau potable 

Les différents destinataires des sommes portées sur la facture sont : 

x SUEZ Eau France en application du contrat de concession du service public de distribution d’eau, 

x La collectivité au travers des redevances collectivités, 

x l’État au travers de la redevance d’occupation du domaine public et de la TVA, 

x l’Agence de l’eau, dont les sommes perçues sont destinées à aider au financement des collectivités 
locales dans leurs projets de préservation et d’amélioration des ressources en eau et du milieu 
naturel. 

 
Le système tarifaire est de type « binôme » : il comprend une partie fixe variable selon le diamètre du 
compteur d’eau et un prix au m3. 
 
 

x LE TARIF 

 

Le tarif 

Détail prix eau 01/01/2019 01/01/2020 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 27,94 28,5 2,0% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³) 1,39 1,39 0,0% 

Taux de la partie fixe du service (%) 14,35% 14,59% 1,7% 

Prix TTC au m³ pour 120 m³ 2,08142 2,08625 0,2% 

Prix HT au m³ pour 120 m³ 1,97283 1,9775 0,2% 

 
 
 

x LES COMPOSANTES DU TARIF DE L'EAU 

 

Les composantes du prix de l'eau 

Dénomination Détail prix eau 01/01/2019 01/01/2020 
N/N-1 
(%) 

Service de l'eau - Part 
délégataire Part fixe (abonnement) Contrat 27,94 28,5 2,0% 

Service de l'eau - Part 
délégataire Part variable (consommation) Contrat 1,1847 1,1976 1,1% 

Service de l'eau - Part 
collectivité Part fixe (abonnement) Contrat - 0 0,0% 

Service de l'eau - Part 
collectivité Part variable (consommation) Contrat 0,2053 0,1924 - 6,3% 

Redevances Tiers Agence de l'Eau (lutte contre la pollution)  
Contrat 0,35 0,35 0,0% 

Redevances Tiers Agence de l'Eau (preservation de la ressource) 
Contrat - 0 0,0% 

Redevances Tiers Autres Contrat - 0 0,0% 

Redevances Tiers TVA Contrat 0,1086 0,1088 0,2% 

Redevances Tiers Voies Navigables de France Contrat - 0 0,0% 
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x L'EVOLUTION DU TARIF DE L'EAU 

  
Evolution des révisions de la tarification 

Désignation 01/01/2019 01/01/2020 N/N-1 (%) 

K en vigueur au 1,04046 1,06115 2,0% 
 
 
 
x LA FACTURE TYPE 120 M3 
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4 | Comptes de la délégation  
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4.1 Le CARE 
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 

du 8 février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 

Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les 

règles et harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter 

le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 

les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 

Délégataire : "Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données 

présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, 

l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères 

internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 

précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure." 
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4.1.1 Le CARE 
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4.1.2 Le détail des produits 
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4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 

 

PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS 
DE RESULTAT D’EXPLOITATION 2019 
 

– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la 

loi 95-127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 

 

– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la 

Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel 

partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques. 

 

– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière 

à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  

 

– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes 

qui sont les siens. 

 

– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode 

utilisée pour son élaboration. 

 

– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles 

du métier de délégataire de service public :  

 

� La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en 

personnel et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer 

rationnellement les divers services, souvent nombreux, qui lui sont confiés. 

� La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 

documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de 

varier fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au contraire, 

été fixées d’avance pour la durée du contrat.  
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I. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 

centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 

centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 

 

L’organisation de SUEZ Eau France en 2019 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.  

 

1. La Région est l'unité de base de l'organisation de la société 
 

– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le 

Siège Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont 

en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement. 

 

– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à 

tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de 

l'organisation (expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de 

garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires. La 

décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent un 

des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France. 

 

2. La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement 
 

– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation 

courante, directes et indirectes.  

 

– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la 

comptabilité des régions. 

 

– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés 

localement.  

 

 
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 

L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.  

 

L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les 

charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique 

et les charges indirectes réparties. 

 

1. Eléments directement imputés par contrats 
 

– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours 

de l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent 

l’ensemble des recettes d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y 

compris celles des travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

 
– A compter des Care réalisés au titre de 2020, ces produits seront fondés sur les 

volumes distribués et comptabilisés de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture 
de chaque exercice, une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée 
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sur la part des produits non relevés et non facturés. Celle-ci sera désormais prise en 
compte dans les Care. Les facturations correspondantes à ces estimations sont 
comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, tout comme, le cas échéant, les 
écarts d’estimation. 
Cette modification permettra de caler le chiffre d’affaires sur l'année comptable (365 
jours), indépendamment de la période de facturation et de ses éventuelles fluctuations 
et donc d'avoir systématiquement un chiffre d’affaires qui correspond aux charges 
engagées sur la même période et ce, même si la facturation n'est pas encore intervenue 
sur la totalité de l’année civile comme lors des démarrages de nouveaux contrats. 

 
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie 

électrique, achats d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), 
ristournes contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, 
ont été imputées directement à chaque fois que cela a été possible. 

 
2. Eléments affectés sur une base technique 

 
– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de 

branchements, réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par 
contrat et ont pu être affectées selon une clé technique. 

 
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents 

contrats à dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. 
C'est souvent le cas de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat 
particulier. 

 
– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 
– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 

 
3. Charges indirectes 

 
a. Les frais généraux locaux 

 
– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de 

chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux 
autres activités exercées par la région. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire 
négative, supportent cependant une quote-part de frais généraux locaux (et de charge 
relative aux autres éléments du domaine privé corporel et incorporel) fixée à 6,4% de 
leurs Produits (hors compte de tiers). 

 
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes 

imputées et affectées : achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, 
ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage. Elle correspond 
à la production propre du contrat, après neutralisation des consommations de 
ressources externes, et est donc représentative des moyens mis à la disposition du 
contrat par SUEZ Eau France. 

 
b. La contribution des services centraux et recherche 
 
– La contribution des services centraux et recherche représente 3,3% du Chiffre d’affaires 

CARE conformément au taux imputé dans le CEP contractuel. 
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4. La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la 
retraite des salariés  

 
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une 
information spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata 
des dépenses de main-d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés 
dans la région, sont répartis suivant la même règle. 

 
 
III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le 
délégataire, tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine 
concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds 
contractuels, annuités d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi 
qu’aux obligations de renouvellement. 

 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût 
de financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions. 

 
1. Charges relatives aux renouvellements 

 
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à 
garantir le bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation 
existant au contrat :  

 
a. garantie pour continuité du service, 
b. programme contractuel, 
c. fonds contractuel, 

 
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation 
(renouvellement dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge 
et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de 
renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de 
les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) 
de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan 
technique de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et 
du risque de renouvellement. 
 
- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de 
renouvellement des branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique 
de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses 
prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un 
calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un 
taux de financement de référence.  
 
- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la 
méthode de représentation est une moyenne arithmétique.  
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- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et 
produits accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher 
dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des 
garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 
 
- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du 
faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la 
dépense réelle de l’année. 
 
b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser 
contractuellement (renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage 
économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au 
CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la 
durée du contrat à partir d’un taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ 
(signés à partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour 
tenir compte de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les 
montants prévisionnels. La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle 
au même taux de progressivité, sera déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de 
financement fixé contractuellement entre, d’une part les charges déjà inscrites dans les CARE 
et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du contrat, et d’autre part les montants 
nets effectivement engagés et à engager. 
 
c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par 
dérogation au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est 
contractuellement tenu que de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le 
cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne 
strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la « dotation » 
au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 

2. Charges relatives aux investissements contractuels 
 

Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le 
CARE, entre les principaux types d’obligations existant au contrat :  

 
a. programme contractuel, 
b. fonds contractuel, 
c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  
d. investissements incorporels. 

 
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs 
que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances 
de domaine concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée 
entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement 
engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux 
neufs non programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire 
pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début 
du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure 
aussi sur cette ligne. 
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b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est 
contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé 
dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui 
borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la 
dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette 
rubrique est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le 
délégataire prend en charge dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et 
les participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être 
assurée par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le 
résultat d’un calcul actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité 
des investissements réalisés sur la durée du contrat.  

 
3. Charges domaine privé 

 
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme 
suffisante pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La 
méthode est applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque 
année par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût 
d’achat réel des compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage 
et de pose, et incorporant une quote-part de frais généraux. 
 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du 
capital immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) de 
3,14%.  
 

- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en 
début du contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans 
le cas de mise en place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au 
taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être 
calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du 
contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour 
le CEP est reprise dans le CARE. 

 
 

2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du 
domaine privé’) : 
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Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, 
véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne 
Informatique dans les Autres dépenses d'exploitation. 

 
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par 
la somme de deux termes : 

x la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 
x le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien 

multiplié par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 
3.14%. 

 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en 
fonction de leur valeur ajoutée respective. 

 
4. Rémunération du besoin en fonds de roulement 

 
L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des 
clients, les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, 
la vitesse de rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération 
est basée sur les taux court terme du marché égal à   -0,39% (moyenne des taux EONIA de 
janvier à novembre 2019 +0.5%) soit 0,11% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en 
position prêteur (BFR négatif). 

 
 
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du 
déficit accumulé. 

 
 
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 

Un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est 
bénéficiaire, après report des déficits éventuels.  
Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente 
+ 1,1 % de taux d’IS supplémentaire.  
Le taux applicable est de 33,33%. 
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4.2 Les reversements 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
 

4.2.1 Les reversements à la collectivité 

Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice 
sont : 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

Surtaxe Eau 1er semestre N 15/09/2019 4 042,71 

Surtaxe Eau 2e semestre N-1 28/02/2019 3 417,36 

Surtaxe Eau Solde ancien contrat 28/02/2019 2 165,88 

  9 625,95 
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine". 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément 
au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 
 
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le 
Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts 
internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 
 
 
 
4.3.1 La situation sur les compteurs 

x LES COMPTEURS REMPLACES ET RENOUVELES 

L’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service définit les règles à 
respecter pour le contrôle de la qualité du parc compteur. 
 
Cette année, nous avons procédé aux contrôles statistiques prévus par cet arrêté. Ce processus a été 
géré au travers de l’application CONSTAT pour la gestion des Lots, le tirage au sort, la constitution des 
carnets métrologiques, la restitution des résultats de laboratoire et la mise à jour automatique des 
carnets métrologiques. Les résultats obtenus confirment la conformité du parc géré vis-à-vis de la 
réglementation en vigueur. 
 
Le remplacement des compteurs effectué cette année est récapitulé sur le tableau suivant : 
 

Plan de remplacement sur les compteurs (nombre) 

Diamètre 2018 2019 N/N-1 (%) 

12 à 15 mm et inconnu remplacés (%) 0,4% 3,1% 681,1% 

- 12 à 15 mm et inconnu remplacés 2 16 700,0% 

- 12 à 15 mm et Inconnu Total 496 508 2,4% 

20 à 40 mm remplacés (%) 5,6% 0,0% -100,0% 

- 20 à 40 mm remplacés 1 0 -100,0% 

- 20 à 40 mm Total 18 18 0,0% 

> 40 mm remplacés (%) 0,0% 0,0% 0,0% 

- > 40 mm remplacés 0 0 0,0% 

- > 40 mm Total 0 0 0,0% 

Age moyen du parc compteur 3,8 4,3 13,7% 
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4.4 Les investissements contractuels 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 

Annuel du Délégataire :  
x Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et 

du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service 

public délégué 
x Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux 

obligations contractuelles. 
La présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat 

d'exploitation de la délégation figure ci-avant. 
 
Le présent chapitre distingue les investissements de renouvellement, les travaux neufs du domaine 

concédé et les investissements du domaine privé : 
x Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction identique, d’un bien du 

domaine concédé. Ce nouveau bien peut être d’une conception strictement identique, 

améliorée, ou d’une technologie différente. Ce qui importe est sa finalité, 
x Les travaux neufs sont représentés par les opérations de création d’installations neuves ou 

le remplacement de biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité est 

augmenté (aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement 

améliorée (aspect qualitatif), 
x Les investissements du domaine privé sont des biens du domaine privé de Lyonnaise des 

Eaux France, tels que les compteurs et les équipements de télérelève, ainsi que l’outillage 

et équipements, bureaux, véhicules, mobilier, informatique, etc., … 
 

4.4.1 Le renouvellement 

x LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre "La 

situation des biens et des immobilisations". Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Réseaux 0 

Branchements 2 878,12 

Compteurs 0 

Total 2 878,12 

 

FONDS DE RENOUVELLEMENT    

RESEAU 

MONTANTS 
PREVUS AU 

CEP 
(base contrat) 

€ 

MONTANTS 
PREVUS AU 

CEP 
(actualisés) 

€ 

MONTANTS  
REALISES  

€ 
ECART 

€ 

2015 2 000 2 000 1 096 904 

2016 4 000 3 985 8 631 -4 646 

2017 4 000 4 043 7 840 -3 797 

2018 4 000 4 013 2 469 1 544 

2019 4 000 4 105 2 878 1 227 

TOTAL 18 000 18 147 22 915 -4 768 
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Cette partie décrit notre organisation ainsi les moyens humains et matériels que nous mettons en œuvre 
dans le cadre de l’exécution du contrat. 
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5.1 Notre organisation 
 
5.1.1 La Région 

La Région Est pour l’activité eau de SUEZ regroupe les régions administratives Grand Est et 
Bourgogne - Franche-Comté. 1200 collaborateurs travaillent chaque jour à la préservation des 
ressources en eau. Le siège est basé à Dijon. 
Son organisation assure une grande proximité vis-à-vis des clients :  
7 Agences territoriales sont ainsi en charge de la gestion des contrats : Lorraine, Valeaurhin, Alsace, 
Gaz & Eaux, Saône & Loire Jura, Dijon Métropole et Bourgogne Champagne.  
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Directeur Région Est MARC BONNIEUX 

Périmètre géographique 
 

Grand Est 
Bourgogne - Franche-Comté 

Population couverte (Eau et Assainissement) 4 200 000 habitants 

Implantation Le siège est basé à Dijon. Le territoire compte plus 
de 30 sites d’embauche, sur 18 départements 

Clients Eau potable 
Clients Assainissement 
Contrats DSP 
Contrats PS 

1 200 000 
818 000 
436 
657 

Installations : 
Usines Eau 
STEP 
Postes de relevage 
Linéaires réseaux Eau + Assainissement 

 
398 usines 
436 STEP 
1 646 
26 638 km 

Collaborateurs 1 200 
 
 
 
 
Principaux partenaires de la Région Est : 
 

Â Dijon métropole 
Â Eurométropole de Strasbourg  
Â SIVOM de Mulhouse  
Â Grand Chalon  
Â Communauté urbaine du Grand Nancy  
Â Auxerre 
Â Dole 
Â Épinal  
Â St-Dié-des-Vosges  
Â Syndicat intercommunal des Eaux de la Haute-Loue (Eau) 
Â Communauté d’agglomération de Colmar  
 
 
 
 

 
Les métiers de l'activité concernent le petit cycle de l'eau, activité historique 
de l’entreprise :  
PRODUIRE de l’eau et protéger la ressource ;  
DISTRIBUER l’eau et proposer des services innovants adaptés aux besoins 
des consommateurs ;  
COLLECTER ET ASSAINIR les eaux usées pour les rendre propre à la nature. 
 
 
Spécialiste du grand cycle de l’eau dans la Région Est, SUEZ participe 
activement à la révolution de la ressource et du digital en intégrant un large panel de compétences avec 
des projets de références : 



5 | Votre délégataire 

RAEDERSHEIM – 2019 64/100 

VALORISER ET PRESERVER LA RESSOURCE 
 
Valoriser les boues en énergie pour la ville : 

Â Boues et jus de choucroute transformés en biogaz à la station 
d’épuration de Meistratzheim. 

Â Projet Biovalsan : la station d’épuration de Strasbourg a été la 
première en France a transformé le biogaz produit à partir des 
eaux usées en biométhane. Ce gaz vert est réinjecté dans le 
réseau de distribution et représente l’équivalent de ce que 
consomment 5000 logements BBC en 1 an.   

 
Utiliser l’énergie des eaux usées pour chauffer la ville et les piscines : 
3 degrés bleu eau chaude, degrés bleu chaleur 

Â 74 % des besoins en chaleur des 108 logements sociaux de 
l’ancienne Caserne Lefèbvre à Mulhouse sont couverts par la chaleur des eaux usées 
introduites dans les circuits de chauffage. 

Â A Chenôve, où les 13 500 m² des entrepôts du Tramway de Dijon sont chauffés à plus de 
50% grâce à la chaleur des eaux usées 

Â A la piscine des Grésilles de Dijon ou au Centre Nautique de Chalon-sur-Saône, où le 
système « Degrés Bleu Eau Chaud » permet de chauffer et de régler indépendamment la 
température des petits et grands bassins 

 
« Eau verte à Dijon » : 
Depuis 2012, Dijon métropole et SUEZ récupèrent les eaux issues du drainage d'un 
parking du centre-ville, qui partaient jusqu'alors à l'égout. Grâce à ce procédé, 
nommé « Eau verte », l'eau sert à arroser les pelouses des 15 km du parcours du 
tramway et également au lavage des rames, des quais, de la voirie et des bus. Elle 
alimente également les canaux d'irrigation du jardin de l'Arquebuse. De quoi 
permettre au Dijon métropole d'économiser près  
de 100 000 m³ d'eau potable par an. 
 
 

INNOVER  
 
Pour rendre la ville plus intelligente : 

Â Accompagner Dijon métropole vers la Métropole Intelligente, en partenariat avec 
Bouygues Energies & Services, Citelum et Capgemini, en réalisant et en gérant un poste de 
pilotage connecté des équipements de l’espace public.  

Â 130 000 compteurs intelligents sur l’ensemble de notre territoire 
Â 2 centres de pilotage VISIO, à Dijon et à Thann, regroupant différents services, savoir-faire, 

technologies numériques et pilotant en temps réel les services d'eau ou d'assainissement du 
grand cycle de l’eau de la ville. 

Â 85 systèmes experts Aquadvanced, permettant à nos clients de surveiller en temps réel le 
réseau d’eau potable  

Â 2 systèmes experts WELLWATCH, permettant de suivre tous les forages de Dijon et 
Creutzwald afin de détecter des surconsommations et ainsi alerter l’exploitant pour optimiser la 
performance énergétique des forages. 

Â 1 AVICRUE, mis en œuvre pour la première fois en mars 2014 sur la rivière de l’Ouche, cet 
outil permet d’alerter automatiquement la Ville de Dijon par SMS et par mail de tous les risques 
d’inondation. Les services de la Ville peuvent alors mettre en œuvre les mesures de protections 
adaptées pour en réduire les impacts sur les biens et alerter les populations riveraines. 
 

Innovation contractuelle : création des premières SEMOP en France 
En janvier 2016, la ville de Dole a confié ses services d’eau et d’assainissement à Doléa Eau et Doléa 
assainissement, premières SEMOP en France. Ces 2 Sociétés d’économie mixte à opération unique 
sont détenues à 49% par la ville de Dole et à 51% par le Groupe SUEZ. Ce nouveau mode de gestion 
permet à la collectivité de piloter son service conjointement avec un opérateur privé.  
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PROTEGER LE MILIEU NATUREL  
 
Surveillance des qualités des eaux de baignade à Dijon 
SUEZ effectue pour le compte de la Ville de Dijon la surveillance active de la qualité des eaux de 
baignade de la plage du lac Kir de Dijon durant la saison estivale. Grâce à une surveillance en temps 
réel de la pluviométrie et des analyses effectuées sur place dans son laboratoire technique de Dijon, 
SUEZ évalue quotidiennement la qualité de l'eau de baignade et transmet ses résultats à la Ville de 
Dijon qui prend la décision d’ouverture de la baignade au grand public. 
 
Surveiller en continu la qualité des rejets d’une Station d’épuration 
 
 
 
DIVERSIFICATION DE NOS ACTIVITES  
 
Exploitation de la baignade naturelle Beaune Côté Plage  
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a confié à SUEZ pour 
7 ans la gestion des sites des Etangs d’Or et de Beaune Côté Plage. Cette 
Délégation de Service Public innovante tend à développer l’éco-tourisme 
dans la région, à faire de la baignade naturelle de Montagny-lès-Beaune une 
référence nationale « Sports & Loisirs » de proximité. Un engagement qui 
s’appuie sur l’expertise de SUEZ quant à la gestion du grand cycle de l’eau 
notamment en ce qui concerne le développement durable des milieux 
naturels et la mise en valeur de la biodiversité, sans oublier le suivi de la 
qualité des eaux de baignade. 
Gestion et aménagement du port de commerce de Givet  
En janvier 2011, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes, 
propriétaire du site, a confié la gestion du Port fluvial de Givet à la société 
Eau et Force, filiale de SUEZ. Eau et Force a pour ambition de faire du Port 
un exemple de gestion environnementale. 
 
 
ÊTRE UN PARTENAIRE RESPONSABLE DU TERRITOIRE  
 
De nombreux partenariats associatifs autour de la protection de la ressource : 

9 Lancement d’un programme pédagogique au « fil de l’Ehn » à la station d’épuration de 
Meistratzheim, avec l’ARIENA, la Maison de la Nature Bruche Piémont et Le SIVOM du Bassin 
de l’Ehn. 

9 Partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour favoriser le développement 
de la biodiversité sur la step de Wittelsheim ou à Beaune sur le site des Etangs d’Or. 

9 Ancrage territorial fort en tissant des liens avec de multiples associations alsaciennes fédérant 
un réseau d’entreprises engagées dans le développement durable : Idée Alsace, le Labo des 
partenariats, start-up des territoires. 

 
 
Une Entreprise socialement Responsable 

9 FACE VOSGES : Club d’entreprises, co-fondé en 2013 par SUEZ, qui lutte contre toute forme 
d’exclusion en s’appuyant sur la participation active des entreprises. 

9 Partenariats institutionnels : ENIL (Ecole Nationale d’Industrie Laitière) à Mamirolle et ENGEES 
de Strasbourg. 

9 Partenariat avec le Centre de réadaptation de Mulhouse : intégration des travailleurs 
handicapés, ateliers de simulations d’entretiens d’embauche, soutien à la formation et accueil 
de stagiaires ; 

9 Partenariats avec des organismes sociaux : conventions signées avec le CCAS et VOSGELIS 
(bailleur social).  

9 De multiples actions citoyennes et solidaires sont mises en place : Formation des travailleurs 
sociaux, ateliers éco-gestes pour les publics fragiles. 

9 PIMMS de Dijon : SUEZ est un membre fondateur du PIMMS de Dijon depuis 2000. Le Point 
d’Information et de Médiation Multi-Services est une association de médiation qui fait le lien 
entre les usagers et les entreprises privées ou les services publics.  
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9 La démarche Bien vivre dans son logement : SUEZ a développé l’opération « Bien vivre dans 
son logement » en partenariat avec Dijon métropole, des bailleurs sociaux et les fournisseurs 
d’énergie. L’objectif : aider les dijonnais à réduire leurs factures d’eau et d’énergie en maitrisant 
sa consommation.  

9 GRETA de Dole : SUEZ a créé une filière de formation unique en France sur les métiers de 
l’eau. Avec plus de 90 personnes diplômées depuis 2004, grâce à 6 salariés-enseignants et 20 
tuteurs, SUEZ est engagé pour la formation et l’insertion, avec plus d’un diplômé sur trois qui a 
trouvé un emploi chez SUEZ. 
 

 
 
 
5.1.2 Nos implantations 

Grâce à une implantation géographique au plus proche de vous, l’Agence Alsace et votre chargé de 
contrat dédié offrent une grande disponibilité et réactivité pour faire face à vos exigences et celles de 
vos administrés. 
L’Agence Alsace, basée à Colmar, rayonne sur l’ensemble du territoire via ses principaux sites 
d’embauche : 

 
� Vieux-Thann (68), 17 rue Guy de Place, 
� Illzach (68), 2 rue Turgot, 
� Bischwiller (67), 36 rue de Rohrwiller, 
� Obernai (67), 51A, rue du Général Leclerc, 
� Bouxwiller (67), 4 rue de l’Abattoir, 

 
 
Elle est née en 2017 de la fusion des Agences Territoriales Haut-Rhin et Alsace Nord pour mettre en 
commun des compétences et moyens complémentaires sur le périmètre géographique de l’Alsace. 
 
L’Agence Territoriale Alsace dispose de moyens humains et matériels propres et pourra, le cas échéant, 
s’appuyer et bénéficier de ceux de l’ensemble de la Région Est de SUEZ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLES AGENCE 
TERRITORIALE ALSACE 

 
� 21 contrats de DSP Eau 

� 17 contrats de DSP Assainissement 

� plus de 150 ressources 

� 16 stations de traitement d’eau potable 

� 18 stations d’épuration 

� Près de 1 900 km de réseau 

� 42 000 clients eau 

� 82 848 clients assainissement 
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5.1.3 Nos moyens humains 

L’Agence Alsace, placée sous la Direction de Lionel Bertin, est forte de 130 collaborateurs 
compte 110 ouvriers/employés, 16 agents de maîtrise et 4 cadres. Son siège est basé à Colmar. 
 
L’agence est composée de 5 secteurs (voir l’organigramme page suivante) : 

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

Chaque secteur est réparti en domaine d’activité EAU et ASSAINISSEMENT et s’appuie sur une cellule 
performance directement rattachée à la Direction de l’Agence ainsi que sur un Préventeur Santé 
Sécurité dédié à l’Agence. 
 
Les responsables des différents secteurs en coordination avec la Direction de l’Agence  sont les garants 
de la bonne execution des contrats qui y sont rattachés. 
 
Pour renforcer notre capacité à anticiper et répondre aux attentes de nos clients, l’Agence Alsace au-
delà des compétences transversales du Groupe Suez, peut s’appuyer sur un bureau d’études intégré, 
à même de proposer des solutions visant à optimiser nos exploitations. 
 
A noter également la présence sur le territoire, de deux Automaticiens rattachés à notre Service 
Informatique Industriel et Technique et dévolus au suivi du bon fonctionnement des installations que 
nous gérons en Alsace. 
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5.1.4 Nos moyens matériels 

MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TRAVAUX 
Le personnel sur le territoire de l’Agence Territoriale Alsace dispose de matériels adaptés à l’exploitation 
du service : 
 
Matériel d’exploitation : 
 
o Groupes marteau piqueur électroportatifs, 
o Scie à sol, 
o Pompes d’épuisement, 
o Tronçonneuses, carotteuses et pilonneuses, 
o Blindage de fouille, 
o Détecteurs de canalisations et câbles, 
o Nettoyeurs haute pression. 
 

Matériel d’analyse : 
 
o Equipement de mesures portatif (pH-mètre, 

turbidité, sonde de température, …), 
o Mallettes de tests de terrain, 
o Préleveurs portables, 
o Etuves, réfrigérateur et divers matériels de 

laboratoire. 
 

Matériel de maintenance électromécanique : 
 
o Appareils de mesure électrique et 

hydraulique, 
o Outils de programmation d’automates, 
o Postes à souder. 

Matériel de sécurité des personnes : 
 
o Appareils respiratoires autonomes, 
o Matériel de signalisation de chantier, 
o Détecteurs de gaz et présence d’oxygène, 
o Equipements de protection individuelle avec 

harnais, stop chute, masque à chlore, ... 
 
 
Le parc de véhicules d’intervention se compose de : 
o Véhicules atelier, 
o Camions grue, 
o Camions benne, 
o Mini pelles, 
o Camion de corrélation acoustique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque agent SUEZ dispose d’un véhicule de type utilitaire équipé du matériel de secours de première 
urgence, de produits d’hygiène (lingettes désinfectantes), des équipements permettant d’assurer le 
balisage et la signalisation de son périmètre d’intervention (cônes, plots, rubalise, gyrophare, panneau 
de chantier, …) et de l’outillage adapté aux dépannages courants. 
 

STOCKS DE SECURITE 
Pour faire face aux incidents sur le réseau et sur les ouvrages de production, un stock de sécurité est 
implanté à Vieux-Thann, Obenrai et Bischwiller. Il comprend notamment : des pièces de réparation pour 
canalisations de 60 mm à 600 mm, des pompes de secours pour les stations de pompage et le matériel 
électrique associé. 
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ZONES DE STOCKAGE 
Nous disposons également de zones de stockage couvertes, maintenues hors gel permettant d’assurer 
la continuité du service. 

TELESURVEILLANCE 
La plupart des ouvrages sont équipés de télésurveillance avec transmission dans les locaux de Vieux-
Thann et de Dijon. 
Les contrôles assurés :  
o Permettent le report des alarmes en cas de détection de défaut 

(niveaux, pannes électromécaniques...), 
o Apportent une meilleure sécurité du fonctionnement par l'information 

en temps réel, 24h/24h, du fonctionnement des installations (secours 
automatique sur défaut pompes, temps de marche, nombre de 
démarrage ...), 

o Permettent d’anticiper les aléas par traitement sur consignes (débit 
maximum, consommation moyenne, trop plein...). 

 
Les optimisations du fonctionnement sont obtenues par l’analyse : 
o Des comptages (temps de marche jour/nuit, nombre de 
démarrages ...), 
o De calculs (volumes, débits), 
o Des bilans journaliers sur plusieurs jours. 
 
 
 
 
 

MATERIELS DE SECOURS 
L’Agence Territoriale Haut-Rhin dispose de groupes de surpression de secours et groupes électrogènes 
pour intervenir rapidement en situation d’urgence. 
 

5.1.5 Nos moyens logistiques 

 
Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes 
(actions préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, 
interventions curatives…). 
 
Au sein des Agences Visio déployées dans chaque zone géographique, l’ordonnancement est le 
noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en fonction de leur urgence et 
de la disponibilité des ressources humaines et matérielles requises. Il permet : 
x d’organiser le travail de nos agents, 
x de suivre et de tracer en continu la réalisation des interventions, 
x de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients, 
x d’analyser l’efficacité des interventions réalisées et la performance des installations dans une 

logique d’amélioration continue. 
 
Cette organisation repose sur un ensemble de systèmes d’informations intégrés : télésurveillance, 
GMAO, système de gestion de la planification, tablettes digitales communicantes sur lesquelles les 
ordres d’intervention sont transmis aux agents et leur permettant la consultation des plans … Elle 
permet ainsi de faire face plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation 
grâce à : 
x une optimisation des moyens disponibles, 
x une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes d’intervention, 

sous-traitants, etc…), 
x une communication facilitée avec les collectivités. 
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L’ordonnancement travaille en relation étroite avec les équipes logistiques afin mettre à disposition 

des agents les pièces nécessaires, soit dans un dépôt au plus près des équipes d’exploitation, soit 

dans le stock de leur véhicule, soit pour les opérations les plus importantes directement sur le chantier. 

 

 

 

5.1.6 Les autres moyens 

Le dispositif d’urgence et d’astreinte pour assurer la continuité des missions 
 
En dehors des heures habituelles d’intervention de nos équipes, nos agents d’astreinte sont 
mobilisables jour et nuit pour faire face à toute urgence : rupture de canalisation, problème 

d’alimentation, défaut sur une installation… 
 

En cas d'incident nous mobiliserons l'ensemble de nos moyens afin de vous garantir un délai 

d'intervention de :  
o 1 h après l'alerte les jours ouvrés de 8h à 17h 
o 1 h après l'alerte, après 17h les jours ouvrés et les week-ends et jours fériés 
 
Notre objectif est également de :  
o Rétablir l’eau au plus vite afin de limiter la gêne occasionnée, en n’excédant pas des arrêts d’eau 

de plus d’une demi-journée, dès que la situation le permet. 
o Réparer les fuites rapidement, avec des délais maximaux totaux optimisés (du signalement à la 

réparation finale) : 24h pour les fuites réseau et 72h pour les fuites branchement, en temps normal 

et de 72h pour toutes les interventions en périodes extrêmes. 
 

UN ACCES EN CONTINU AU SERVICE D’URGENCE 
Le numéro d’urgence, le 0 977 408 408 aux heures ouvrables et le 0 977 401 124 24/24h, numéro 
Azur au prix d'un appel local permet un accès rapide et continu au service d’accueil téléphonique 

pendant les heures d’ouverture et à la permanence téléphonique en dehors de ces heures. 
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DES EFFECTIFS DE PROXIMITE POUR UNE REACTIVITE MAXIMALE 
Les agents d'astreinte par leur implantation locale et par leur connaissance des installations, et du 
territoire sont une garantie d'intervention rapide. Tous nos agents disposent d'un téléphone portable 
professionnel et sont joignables à tout instant. 
 
6 agents d’astreinte sont mobilisables dont :  
 

o 2 agents de curage et un véhicule d’intervention, 

o 4 équipes de terrassement, 

o 4 agents de réseau, 

o 4 électromécaniciens, 

o 1 automaticien, 

o 2 agents de maîtrise, 

o 1 cadre 
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PRINCIPALES DÉFINITIONS 
 

A 
 

x Abandon de créance 
Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité 
Logement. 
 

x Abonné (ou client) 
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service public 
de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être 
titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les 
abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les 
besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation). 
L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa situation vis-à-
vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 
 

x Abonné domestique ou assimilé 
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au 
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme 
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence 
de l’eau. 
 

x Abonnement 
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou 
de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point 
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 
ou installation d’assainissement autonome). 
 

x Accessoires 
Organe connecté au réseau eau : purge, ventouse, vanne, clapet. 
 

x Appareil de fontainerie 
Organe de distribution d'eau de type : poteau d'incendie, fontaine, borne de puisage, bouche 
d'incendie, bouche de lavage, bouche d'arrosage. 
 

x Autorité organisatrice 
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du 
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur. 
 

B 
 

x Branchement eau 
Tuyau connecté à la canalisation publique et permettant la distribution d'eau. Il est caractérisé par 
son diamètre et son matériau. 
 

C 
 

x Certification ISO 9001 
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle 
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la 
qualité. 
 

x Certification ISO 14001 
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental 
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte 
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
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x Clapet anti-retour 
Équipement ne permettant la circulation de l’eau que dans un sens. 
 

x Conduite d'adduction 
Conduite qui relie les ressources et les usines de traitement aux réservoirs et/ou zones de 
consommation, normalement sans branchements directs pour les consommateurs. 
 

x Conduite principale 
Conduite maîtresse assurant le transport de l’eau dans une zone à alimenter (normalement sans 
branchements directs pour les consommateurs). 
 

x Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports 
(RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats 
mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création 
d’une CCSPL. 
 

x Commission départementale Solidarité Eau 
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés. 
 

x Compteur 
Compteur d'eau froide ou d'eau chaude, en comptage de tête ou en divisionnaire : c'est un dispositif 
de comptage qui est précédé d'un robinet et peut être équipé d'un clapet anti-retour. Il constitue la 
limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre. 

 
D 
 
x Débitmètre 

Appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide, liquide ou gazeux. Le débitmètre peut être utilisé soit 
pour faire de la sectorisation de réseau d’eau potable, soit pour mesurer précisément la 
consommation de gros abonnés (usines, hôpitaux). 
 

x Détendeur 
Appareil qui, monté sur une installation de vapeur, d'eau ou de gaz, a pour rôle de maintenir 
constante la pression en aval, pour toute valeur supérieure de la pression en amont. 
 

x Disconnecteur 
Appareil qui empêche les retours d’eau des parties privatives vers le réseau public de distribution 
d’eau potable. C’est un dispositif de sécurité pour protéger le réseau d’alimentation d’eau. 
 

E 
 
x Échantillon 

Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’effectuer des 
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses 
sur q paramètres). 
 

x Émetteur 
Système électronique connecté au compteur permettant la télérelève ou la radiorelève de son index. 
 

H 
 
x Habitant 

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d’une collectivité. 
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x Habitant desservi 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d’une collectivité dans 

une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou 

d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non 

collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte 

par un service d’assainissement non collectif. 

 

I 
 

x Indice linéaire de perte (ILP) 
ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/longueur du réseau/365 jours. 

L'unité est en m3/km/j) 

 

x Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC) 
ILVNC = (volume MED-volume comptabilisé)/longueur du réseau/365 ou 366 

ou (volume MED-volume consommé avec compteur "facturé ou gratuit")/longueur du réseau/365 ou 

366. Il est différent de l'Indice Linéaire de Perte (ILP), car il intègre, en tant que pertes, les volumes 

sans comptage et les volumes de service du réseau, alors que l'ILP les décompte. Il est peu utilisé 

actuellement dans les contrats L'unité est en m3/km/j). 

 

L 
 

x Linéaire de réseau de desserte 
Longueur des canalisations de desserte en eau potable du périmètre affermé excluant le réseau de 

transport, mesurée depuis le point de sortie des unités de potabilisation, jusqu’aux points de 

raccordement des branchements ou points de livraison à d’autres services. 

 

M 
 

x Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N 
Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de 

l’année N-1. 

 

N 
 

x Nombre d’abonnements 
Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres 

abonnés (industriels, …). 

 

x Nombre d’habitants 
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale 

majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

P 
 

x Perte apparente 
Volume d'eau non facturé pour les raisons suivantes : vol d'eau, compteur bloqué ou à l'envers, 

pertes clientèle (fichier client pas à jour, gestion des inactifs, branchement neuf non créé en clientèle, 

…). 

 

x Perte réelle 
Volume d'eau perdu sur conduite de transfert, de distribution, sur branchement et réservoir. 

 

x Poteau incendie 
Il permet aux services de lutte contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. On parle aussi 

de bouche incendie. 
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x Prélèvement 
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons 
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à 
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons). 
 

x Prélocalisation 
Après avoir sectorisé un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation des fuites d'eau 
permet de repérer avec plus de précisions la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement 
exécutée la nuit, la prélocalisation consiste à fermer successivement et à intervalle régulier les 
vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier au compteur situé à l'entrée de la zone 
de sectorisation le débit de nuit. 
 

x Purge 
Placée au point bas du réseau de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites. 
 

R 
 
x Réclamation 

Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le 
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est 
explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par 
téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence. 
 

x Regard 
Ouvrage compact permettant de loger le dispositif de comptage et d'y avoir accès. 
 

x Régulateur de débit 
Soupape placée sur une conduite sous pression dont l'ouverture est limitée par un dispositif réglable, 
de manière à limiter le débit à une certaine valeur. 
 

x Rendement 
Rendement = (volume consommé autorisé+volume vendu en gros)/(volume produit+volume acheté 
en gros) 
Ou =  (volume consommé avec compteur (facturé ou gratuit)+volume consommateur sans 
comptage+volume de service réseau+volume vendu en gros)/(volume MED+volume vendu en gros) 
L'unité est en %. 
Remarque : ce rendement, dit "IDM", peut être calculé soit en année civile, soit sur la période de 
relève, rapportée à 365 jours. 
 

x Réseau de desserte 
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation ou branchements. 
 

x Réseau de distribution 
Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 
branchements. 
 

S 
 
x Stabilisateur d'écoulement 

Le stabilisateur d’écoulement permet d’atténuer les perturbations hydrauliques liées à la présence 
d’un accident de canalisation (coude, vanne, réduction) en amont d’un compteur d’eau. 
 

x Stabilisateur de pression 
Le régulateur de pression va maintenir une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que 
l'on aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque soit la consommation des abonnés. En 
revanche, la pression en amont du régulateur de pression va quant à elle varier. 
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V 
x Vanne 

Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d'un fluide liquide en milieu libre 
(canal) ou en milieu fermé (canalisation). 
 

x Vidange 
Action de vider un réservoir ou une canalisation de son contenu. 
 

x Ventouse 
Accessoire de robinetterie que l'on retrouve sur les réseaux de distribution d'eau potable et qui 
permet, placée sur les point haut du réseau, de faire sortir ou entrer l'eau dans les canalisations 
lorsque celles-ci se vident ou se remplissent. 
 

x Volume comptabilisé - E 
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés et des autres 
usagers (services municipaux, fontaines avec compteurs, bornes incendie avec compteurs, …), 
qu’ils soient facturés ou non. 
 

x Volume consommé sans comptage (ou consommateurs sans comptage) - F 
Le volume consommé sans comptage est l'estimation du volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation (essai de poteaux incendie, lavage voirie, espaces verts, 
fontaines sans compteur, chasse d'eau vers l'assainissement, manœuvre incendie). 
 

x Volume consommé autorisé - H 
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume consommé par 
les clients, du volume consommateurs sans comptage et du volume des eaux de service du réseau. 
 

x Volume exporté - C 
Le volume exporté est le volume d'eau potable envoyé vers un service d'eau extérieur : vente d'eau 
en gros, export gratuit (vers contrat LDEF ou non). 
 

x Volume importé - B 
Le volume importé est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat 
d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

x Volume livré au réseau (VLAR) 
Le volume livré au réseau est la somme du volume d'eau produit et du volume acheté en gros qui 
est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import 
gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

x Volume prélevé – A’ 
Le volume prélevé correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel. 
 

x Volume produit - A 
Le volume produit correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel auquel on soustrait les besoins 
usine. Ils sont comptabilisés en sortie des stations de production. 
 

x Volume de service production – A’’ 
Le volume de service production (ou besoins usine) correspond à l'estimation des volumes d'eau 
utilisés pour les besoins de la production. 
 

x Volume de service du réseau - G 
Le volume de service de réseau correspond à l'estimation des volumes d'eau utilisés pour les 
besoins propres du service des eaux (nettoyage de réservoirs, désinfection après travaux, purge et 
lavage de conduite, surpresseurs et pissettes, analyseurs de chlore). 
 

x Volume mis en distribution (VMED) 
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) 
diminué du volume vendu en gros (exporté). 
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x Volume exporté en gros (ou vendus à d’autres services d’eau potable) 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. 
 

x Voirie 
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, 
tampon, regard). 

 

LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12 
indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de 
prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager. 
Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa 
performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social. 
 

1. Indicateurs descriptifs 
 
x Estimation du nombre d'habitants desservis (code D101.0) 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, 
que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement. 
 

x Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D102.0) 
Le prix au m³ est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ (référence INSEE). Fixé par 
les organismes publics, le prix dépend notamment de nature et de la qualité de la ressource en eau, 
des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la 
politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Il 
intègre : 

� la rémunération du service : part collectivité et part délégataire 

� les redevances/taxes 

� le montant facture 120 m³ 
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux 
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire 
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er 
janvier de l'année N+1)/120 
 

x Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 
et taux de respect de ce délai (code D151.0) 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un 
branchement neuf ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 
en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquels le délai est 
respecté. 

 

2. Indicateurs de performance 
 
x Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1) 
 
A. Pour ce qui concerne la microbiologie : 

� pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

� pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m³/jour 
: nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 
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Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques)x100 
 
B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques : 

� pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

� pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/jour : 
nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 

� identification des paramètres physico-chimiques à l’origine de la non-conformité. 
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques)x100 
 
x Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (code P103.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

� le niveau de connaissance du réseau et des branchements. 
� l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable. 

Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie A - 15 
points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres 
éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points). 
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 

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

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

 
Partie A : plan des réseaux (15 points) 

� 10 points : existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 
mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures. 

� 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux). 

 
Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 

� 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 
� existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 

du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
transport et de distribution. 

� la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à 
jour de l’inventaire des réseaux. 

� de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres, sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

� de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total 
des réseaux étant renseigné. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

 
Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 
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� 10 points supplémentaires : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes 
(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des 
servitudes instituées pour l’implantation des réseaux. 

� 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution. 

� 10 points supplémentaires : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements 
(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item). 

� 10 points supplémentaires : un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la 
date de pose du compteur (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par 
cet item). 

� 10 points supplémentaires : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des 
travaux effectués à leur suite. 

� 10 points supplémentaires : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des 
autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement. 

� 10 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 
moins 3 ans). 

� 5 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les 
temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux. 

 

x Rendement du réseau de distribution (code P104.3) 
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le 
réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage. 
Formule = (volume consommé autorisé+volume exporté)/(volume produit+volume importé) 
 

x Indice linéaire des volumes non comptés (code P105.3) 
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations 
(hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau 
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé)/365/longueur de réseau (hors linéaires de 
branchements) 
 

x Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3) 
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/365/longueur de réseau de 
distribution (hors linéaires de branchements) 
 

x Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (code P107.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 
années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. 
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le 
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20 
 

x Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (code P108.3) 
Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour 
protéger les points de captage. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème 
suivant : 

� 0 % : aucune action 

� 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours 

� 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu 

� 50 % : dossier déposé en préfecture 

� 60 % : arrêté préfectoral 
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� 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 
place, travaux terminés) 

� 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place 
d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

Formule = moyenne pondérée de l'indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le 
volume produit par la ressource 
 
x Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P109.0) 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un 
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le 
cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA 
exclue)/(volume comptabilisé domestique+volume comptabilisé non domestique (facultatif) 
 
x Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (code P151.1) 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à 
l'avance, rapporté à 1000 habitants. 
Formule = nombre d'interruptions de service non programmées/nombre d'abonnésx1000 
 
x Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 

(code P152.1) 
Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il 
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif 
D151.0 rend compte de cet engagement). 
 
x Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (code P154.0) 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme 
le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure 
l’efficacité des mesures de recouvrement. 
 
x Taux de réclamations (code P155.1) 
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté 
à 1000 abonnés. 
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur+nombre de réclamations écrites 
reçues par la collectivité (facultatif))/nombre d'abonnésx1000 
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7.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
Entrée en vigueur du code de la commande publique 
Marchés publics  
Les dispositions de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique s'appliquent aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée 
ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019. 
Concessions 
Les dispositions de l’ordonnance s'appliquent aux contrats de concession pour lesquels une 
consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 
2019. 
Toutefois, les dispositions de ce code relatives à leur modification s’appliquent aux concessions 
conclues ou pour lesquels une procédure a été engagée avant le 1er avril 2016 (date d'entrée en vigueur 
de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016). 
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique, article 20 - Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de 
la commande publique, article 16  
 
Seuils de procédure formalisée 
A compter du 1er janvier 2020 : 
 

SEUILS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS :  

POUVOIRS ADJUDICATEURS  

Fournitures et services :  

a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c) 139 000 € HT 

b) Autres pouvoirs adjudicateurs 214 000 € HT 

c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de 
la défense pour des produits autres que ceux figurant à l'annexe 4 
de l'appendice I de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord 
sur les marchés publics (2) 

214 000 € HT 

Travaux 5 350 000 € HT 

ENTITÉS ADJUDICATRICES  

Fournitures et services 428 000 € HT 

Travaux 5 350 000 € HT 

SEUIL APPLICABLE AUX CONTRATS DE CONCESSION : 5 350 000 € HT 

 
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 
commande publique JORF n°0286 du 10 décembre 2019, texte n° 53, NOR : ECOM1934008V 
 
Seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics 
Relève du seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 
préalables, de 25 000 à 40 000 euros hors taxes, pour la passation des marchés publics pour lesquels 
une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à 
compter du 1er janvier 2020.  
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande 
publique relatives aux seuils et aux avances 
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Protection des pièces couvertes par le secret des affaires devant le juge administratif 
- Création d’un « référé en matière de secret des affaires » au sein du code de justice administrative 

(art. 557-3) : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une 
atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et 
conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des 
mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ». 

- Protection des pièces couvertes par le secret des affaires (CJA, art R. 611-30) : lorsqu'une partie 
produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant 
la protection du secret des affaires, elle peut mettre en œuvre la procédure de soustraction de pièces 
au débat contradictoire prévue par l'article R. 412-2-1. 
Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la 
procédure contentieuse administrative 
 
Annexes du code de la commande publique 
Fixation de la liste des avis et arrêtés annexés au code de la commande publique, sous la forme d’un 
tableau (accompagné d’une grille de correspondance), au sein d’une annexe préliminaire : 
 

Numéro de 
l'annexe Nom de l'annexe 

Annexe n° 1 Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande 
publique 

Annexe n° 2 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales 
en droit de la commande publique 

Annexe n° 3 Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services 
sociaux et autres services spécifiques 

Annexe n° 4 
Arrêté fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales 
donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la 
commande publique 

Annexe n° 5 Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les 
marchés publics 

Annexe n° 6 Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la 
consultation et de la copie de sauvegarde 

Annexe n° 7 Arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs 

Annexe n° 8 Arrêté relatif aux exigences minimales des moyens de communication 
électronique utilisés dans la commande publique 

Annexe n° 9 Arrêté fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés 
aux candidats aux marchés publics 

Annexe n° 10 
Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit 
environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme 
anormalement basse en matière de marchés publics 

Annexe n° 11 
Arrêté relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et 
environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés 
publics 

Annexe n° 12 Arrêté relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique 

Annexe n° 13 Arrêté fixant les modèles de garantie à première demande et de caution 
personnelle et solidaire 

Annexe n° 14 Arrêté relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics 
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Annexe n° 15 Arrêté relatif aux données essentielles dans la commande publique 

Annexe n° 16 
Arrêté relatif au fonctionnement et à la composition de l'observatoire 

économique de la commande publique 

Annexe n° 17 Arrêté relatif au recensement économique de la commande publique 

Annexe n° 18 
Arrêté relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des 

différends relatifs aux marchés publics 

Annexe n° 19 
Arrêté fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des 

accords-cadres de défense ou de sécurité 

Annexe n° 20 

Arrêté précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission 

de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des 

prestataires de droit privé 

Annexe n° 21 Arrêté fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession 

 

Arrêté du 22 mars 2019 portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique, 

NOR ECOM1830218A  

 
Seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et de leurs établissements publics au contrôle de légalité 
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales soumettent 

les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 

publics à l'obligation de transmission au contrôle de légalité. 

Ces articles renvoient à un seuil « défini par décret » : lorsque le montant du marché est inférieur à ce 

seuil, l'acte n'est pas soumis au contrôle de légalité.  

Ce seuil était fixé à 209 000 € HT depuis 2015. 

Il est désormais défini en prenant comme seuil de référence celui qui s'applique aux marchés publics 

de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques 

centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la 

commande publique, soit, au 1er janvier 2020, 214 000 € HT. 
Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés 

publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité 

 
Actionnariat des entreprises publiques locales et compétences des collectivités territoriales 
- Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité ou un 

groupement de collectivités territoriales ne peut participer à une société publique locale qu'à 

condition de détenir l'ensemble des compétences définies par l'objet social de la société 

concernée, sauf exception dans le cas où l'objet social de la société s'inscrit dans le cadre d'une 

compétence que la commune n'exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, 

à un EPCI (CE, 14 novembre 2018, n° 405628, syndicat mixte pour l'aménagement et le 

développement des Combrailles, Mentionné dans les tables du recueil Lebon). 

- Le législateur est revenu sur cette interprétation en précisant qu’une collectivité territoriale ou un 

groupement peut participer au capital d'une société d'économie mixte locale (« La réalisation de 
l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des 
collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont 
actionnaires », CGCT, art.  L. 1522-1, 3°) ou d'une société publique locale (« Lorsque l'objet de 
ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet 
objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires », CGCT, art. 

L. 1531-1) dès lors qu'il détient au moins l'une des compétences correspondant aux missions, et 

donc à l'objet social, de la société. 

- La loi précise que ces dispositions s'appliquent aux sociétés constituées antérieurement à sa date 

de publication, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. 

Loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales 
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Affacturage inversé dans les contrats de la commande publique 
La loi « Pacte » vient définir et encadrer le recours à l’affacturage inversé dans les marchés publics : 
« Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec 
l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA 
mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de 
certaines de ses factures. 
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère 
par cession de créance ou subrogation conventionnelle. » 
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 
 
Contrepartie financière aux modifications demandées par l’acheteur dans les marchés publics 
de travaux 
La loi « Pacte » crée, au sein des dispositions du code de la commande publique relatives aux règles 
de modification des marchés publics en cours d’exécution, un nouvel article L. 2194-3 imposant à 
l’acheteur de prévoir une contrepartie financière aux modifications demandées dans les marchés 
publics de travaux selon lequel : « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par 
l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de 
l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant 
une juste rémunération du titulaire du contrat. » 
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 
 
Facturation électronique dans la commande publique 
Insertion dans le code de la commande publique des principes selon lesquels : 
- Les titulaires de marchés ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct et les titulaires 

de contrats de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements 
publics, transmettent leurs factures sous forme électronique. 

- Ceux-ci acceptent les factures conformes à la « norme de facturation électronique » et transmises 
sous forme électronique par les titulaires de ces contrats. 

- L'Etat met à disposition un portail public de facturation permettant le dépôt, la réception et la 
transmission des factures sous forme électronique. 

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 
 
Le décret du 18 juillet 2019 vient préciser les règles de la facturation électronique : 
- Définition de la « norme européenne de facturation électronique » par renvoi à la décision de la 

Commission européenne du 16 octobre 2017 (Comm. UE, déc. (UE) 2017/1870, 16 oct. 2017). 
- Liste les mentions essentielles devant figurer sur les factures électroniques. 
- Portail public de facturation : un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au code, doit définir 

les modalités techniques selon lesquelles sont effectués le dépôt, la transmission et la réception 
des factures, afin d’en garantir une réception immédiate et intégrale et d’assurer la fiabilité de 
l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité 
des échanges. 

- L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission, sous 
peine de rejet.  

Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique 
 
Montant des avances versées aux PME 
Fixation d’un taux minimal (10% du montant initial TTC du marché) des avances versées aux PME 
pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 
60 millions d'euros par an (établissements publics administratifs de l'Etat autres que les 
établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 
publics). Ce taux minimal reste de 20 % pour les marchés publics passés par l'Etat. 
Applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la 
concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2020.  
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande 
publique relatives aux seuils et aux avances  
 
Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires auprès d’une entreprise privée titulaire 
d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public 
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Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires lorsqu’une personne morale de droit public 
externalise la gestion de l’un de ses services par un marché public ou une délégation de service public 
à un prestataire privé ou à un organisme public gérant un SPIC. 
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique portant modification de 
l’article 15 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires – 
Conditions d’application déterminées par décret en Conseil d’Etat (projet de décret à l’ordre du jour du 
Conseil commun de la fonction publique du 30 janvier 2020). 
 
Appui des EPCI à leurs communes membres pour la passation et l’exécution de marchés 
publics 
L’article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique a introduit dans le CGCT un nouvel article L. 5211-4-4 qui prévoit 
qu’un EPCI à fiscalité propre peut désormais se voir confier « la charge de mener tout ou partie de la 
procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le 
compte » de ses communes membres réunies en groupement de commande.   
Conditions de recours : 
- Ce dispositif n’est applicable qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre, à l’exclusion des syndicats ; 
- Un groupement de commande doit être constitué entre des communes membres ou entre celles-

ci et l’EPCI ; 
- L’intervention de l’EPCI ne peut se faire que par convention et à titre gratuit ; 
- Les statuts de l’EPCI doivent prévoir expressément cette possibilité ; 
- L’EPCI peut passer et exécuter des marchés, pour le compte de communes membres dès lors 

qu’elles sont constituées en groupements de commande, indépendamment des compétences qui 
lui sont transférées. 

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
DSP : composition de la commission des groupements d’autorités concédantes 
Les dispositions du CGCT relatives à la passation des délégations de service public sont complétées 
afin de tenir compte de la faculté pour les collectivités de constituer des groupements d’autorités 
concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession (CCP, art. 3112-1). 
Ainsi, lorsqu'un tel groupement est composé en majorité de collectivités territoriales ou 
d'établissements publics locaux, il est prévu l’institution d’« une commission chargée de remplir les 
fonctions » de la commission de l’article L. 1411-5 du CGCT, dont ces nouvelles dispositions 
encadrent la composition. 
Il peut également être prévu, dans le cadre de la convention constitutive du groupement d’autorités 
concédantes, la commission compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est 
doté. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  

 
Report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes 
Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République attribuent à titre obligatoire les compétences dans le domaine de l’eau et celui de 
l’assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter 
du 1er janvier 2020.  
Toutefois, l’article 1er de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre de ces compétences, a 
introduit un mécanisme de minorité de blocage ouvrant aux communes d’une communauté de 
communes qui n’exerçaient pas à la date de la publication de la loi, à titre optionnel ou facultatif, les 
compétences dans ces domaines ou dans l’un d’entre eux, la faculté de reporter le transfert obligatoire 
de la ou des compétences au 1er janvier 2026, si 25% des communes membres représentant 20% de 
la population intercommunale s’opposaient à l’un ou aux deux transferts avant le 1er juillet 2019. Cette 
possibilité de blocage a été étendue, par la même loi, aux cas où seule la compétence relative au 
service public d’assainissement non collectif aurait été transférée à la communauté de communes. 
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La loi du 27 décembre 2019 permet de faire jouer cette minorité de blocage pour les délibérations 
prises avant le 1er  janvier 2020 dans les communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août 
2018 la compétence dans le domaine de l’eau ou de l’assainissement ou aucune de ces deux 
compétences ainsi qu’à celles ayant pris seulement une partie de la compétence eau ou de la 
compétence assainissement à cette date : « Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 
dans les conditions requises au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés 
de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s'opposer au transfert 
des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre 
elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026 ». 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
Délégation de l’exercice des compétences eau et assainissement 
Les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent déléguer, par 
convention, tout ou partie des compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de 
gestion des eaux pluviales urbaines à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat inclus en 
totalité dans leur périmètre. 
Les compétences déléguées sont alors exercées au nom et pour le compte de la communauté de 
communes ou d’agglomération délégante. 
La convention doit préciser la durée de la délégation et ses modalités d'exécution, définir les objectifs 
à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les 
modalités de contrôle de la communauté de communes ou d’agglomération délégante sur la 
collectivité délégataire. Elle doit préciser les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de 
la compétence déléguée. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
Taux de perte en eau du réseau, transfert de compétence et de trésorerie 
- Lors du transfert des compétences relatives à l'eau à un EPCI par une commune, celle-ci doit lui 

transmettre le schéma de distribution d'eau potable ainsi qu'un état financier de l'exercice de la 
compétence. Elle doit en outre répondre aux questions de l'EPCI à ce titre. 

- Le transfert de compétence s'accompagne du transfert à l’EPCI du solde positif du budget annexe 
du service d'eau lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux 
règlementaire, sauf disposition contraire prévue par convention, pouvant prévoir un transfert 
partiel de budget en fonction de l'état du réseau. 

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
 
Sort des syndicats 
De manière dérogatoire aux règles en vigueur, les syndicats compétents en matière d'eau, 
d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au 
1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à 
titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou dans celui d'une communauté 
d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce 
alors, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'EPCI et lui rend compte de son activité. 
L’EPCI peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie de 
ces compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas 
maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération. 
Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l'issue de ce délai d'un an, une 
convention de délégation n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées 
délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d'exécution. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
Tarification sociale 
Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales 
visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions 
économiquement acceptables par tous.  
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Ces mesures peuvent inclure :  
- La définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer,  
- L’attribution d'une aide au paiement des factures d'eau,  
- Une aide à l'accès à l'eau,  
- Un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau, 
- La définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée, la part incitative 

s'ajoutant à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique. 
Les règles de tarification prévoient ainsi que :  
- La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère 

indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de 
vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de 
consommation gratuite. 

- La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de 
personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne 
pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de 
référence fixée par arrêté. 

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
Assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements  
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils 
fournissent à certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces 
derniers. Il ajuste les champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource 
en eau et de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en 
matière de voirie, d'aménagement et d'habitat. Enfin, il précise également les champs d'intervention en 
matière de prévention des inondations, en application de l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 
décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de 
la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 
Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par les départements à 
certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des 
collectivités territoriales (entrée en vigueur le lendemain de sa publication).  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/14/TREL1823609D/jo/texte 
 
 
RGPD : publication d’un guide destiné aux collectivités  
Ce guide s’adresse aux communes de petite ou de moyenne taille, aux groupements intercommunaux 
qui ne disposent pas en interne des ressources dédiées. Ce guide sera envoyé à toutes les mairies de 
Métropole et d’Outre-Mer. 
La CNIL rappelle que le respect des règles de protection des données est un facteur de transparence 
et de confiance à l’égard à la fois des administrés, mais aussi des agents. Dans ce guide, la CNIL 
explique les grands principes du RPGD, recense les bons réflexes à acquérir dans le cadre de la mise 
en place d’un traitement de données personnelles et propose un plan d’action afin d’accompagner les 
collectivités dans leur mise en conformité. 
Plusieurs fiches pratiques sont présentées sur la communication des documents administratifs, sur la 
mise en place de dispositifs vidéo et enfin sur la conciliation entre les durées de conservation et les 
archives. Par ailleurs, la CNIL a publié plusieurs fiches techniques dans un espace dédié aux 
collectivités (https://www.cnil.fr/fr/collectivites-territoriales). 
Guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités locales, CNIL publié le 18 septembre 2019  
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf 
 
RGPD : dernière étape de mise en conformité du droit national  
Le décret n° 2019-536, publié le 30 mai 2019, stabilise le cadre juridique national relatif à la protection 
des données. Il marque enfin l’achèvement du processus d’adaptation du droit national au RGPD : sa 
publication permet l’entrée en vigueur de l’ensemble du nouveau cadre juridique de la protection des 
données personnelles. La loi dite « Informatique et Libertés » modifiée et son décret d’application, 
profondément remaniés, permettent dorénavant aux personnes comme aux organismes traitant des 
données d’appréhender de manière plus claire leurs droits et obligations en matière de protection des 
données à caractère personnel. 
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
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ASSAINISSEMENT  

Aire de grand passage et services publics eau et assainissement  
Le décret détermine les règles relatives à l'aménagement, l'équipement, la gestion et l'usage, les 
modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, ainsi que le règlement 
intérieur type des aires de grand passage. L'aire de grand passage comprend au moins : 5° Un dispositif 
de recueil des eaux usées ; 
Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/2019-171/jo/texte 
 
DERU et délimitation des zones sensibles  
L’article 5.1 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines (DERU) demande aux Etats membres de délimiter des zones sensibles à l’eutrophisation. 
L’article 5.6 de la directive prévoit que cette délimitation soit révisée tous les 4 ans. La note abroge et 
remplace celle du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive. 
Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la 
directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise 
en œuvre des dispositions de l’article 5.4 de la directive  
Texte non paru au JO 

http://www.assainissement.developpementdurable.gouv.fr/documents/note_technique_zones_sensib
les_2019.pdf 
 
EAU POTABLE  

 
Gestion des risques sanitaires en cas de présence de chrome dans les eaux destinées à la 
consommation humaine 
Une limite de qualité sur le chrome total s’applique à un seuil de 50 µg/l. Or, une des formes du chrome, 
le chrome VI, est particulièrement toxique. Ainsi, suivant l’avis de l’ANSES, cette instruction prend en 
compte un seuil de gestion de 6 µg/l pour le chrome.  
En cas de dépassement du seuil de 6 µg/l pour le chrome total, un second prélèvement sera effectué 
pour vérifier si le chrome VI dépasse ce seuil. Si c’est le cas, une restriction d’usage peut être décrétée, 
ainsi qu’un suivi renforcé.  
Instruction no DGS/EA4/2019/142 du 21 juin 2019 relative à la gestion des risques sanitaires en 
cas de présence de chrome dans les eaux destinées à la consommation humaine 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0056.pdf 
 
Institution d’un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau  

- A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la 
préservation de la ressource en eau, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de 
préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation 
de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de 
préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le 
prélèvement. 

- Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole compatible 
avec l'objectif de préservation de la ressource en eau. 

- Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, ou concédés temporairement à des personnes 
publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier 
des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est 
annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. 
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique 
 
AGENCES DE L’EAU : REDEVANCE ET PROGRAMME D’INTERVENTION  

Arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11e programme 
d'intervention des agences de l'eau 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/13/TREL1904645A/jo/texte 
 
Arrêté du 27 février 2019 relatif à la détermination du plafond annuel des taxes et redevances perçues 
par chaque agence de l'eau pour l'année 2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/27/TREL1903563A/jo/texte 
 
Arrêté du 11 février 2019 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française 
pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/11/TREL1903566A/jo/texte 
 
Arrêté du 11 janvier 2019 portant modification de l'arrêté du 18 mai 2018 instituant les commissions 
consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/11/TREK1904756A/jo/texte 
 
REDEVANCES A VNF 

Ce décret entre en vigueur le 31 -12-19, pour les nouveaux titres d'occupation ou d'utilisation du 
domaine public et pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les 
ouvrages de prise et de rejet d'eau à d'autres fins que la production hydroélectrique ; 
Il détermine les modalités spécifiques applicables à la redevance domaniale à laquelle sont assujettis 
les titulaires de titres d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public qui implantent des 
ouvrages de prise et de rejet d'eau dans le réseau de voies navigables confié à Voies navigables de 
France, dénommée « redevance de prise et rejet d'eau ».  
Décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019 relatif aux redevances de prise et de rejet d'eau dans 
le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508596&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 

OUTILS DE PLANIFICATION ET D’ORGANISATION  

Délimitation des bassins ou groupements de bassins 
Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou 
groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/12/TREL1902990A/jo/texte 
 
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUE 

Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
Précision des conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d'azote 
de toutes origines épandues. Modification de certaines modalités de déclaration des quantités d'azote 
par les personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des 
fertilisants azotés dans les zones de surveillance. Description également de la méthodologie de calcul 
de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au III de l'article R. 211-81-1. 
Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre 
en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (entré en vigueur le lendemain de sa 
publication) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/20/TREL1900339A/jo/texte 
 
Les pouvoirs de l’AFB devenue Office français de biodiversité sont renforcés en matière pénale  
En métropole comme outre-mer, les missions de l'OFB ont pour objectif la préservation, gestion et 
restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que "la gestion équilibrée et durable" 
de la ressource en eau. Il contribue à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, 
aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche. Il est en charge de l'exercice de la police 
sanitaire en lien avec la faune sauvage. Au titre de sa mission de développement de la connaissance, 
de la recherche et de l'expertise il coordonnera les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les 
milieux aquatiques et marins et à fournir une expertise en matière de "gestion adaptative" de certaines 
espèces, autrement dit sur la manière d'adapter les prélèvements en fonction de leur état de 
conservation. Il apportera un appui à l'Etat, aux acteurs publics pour la mise en œuvre des politiques 
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publiques de l'eau et de la biodiversité. Il conserve la gestion directe de certaines aires protégées, 
notamment les parcs naturels marins et certaines réserves nationales de chasse et de faune sauvage. 
Il assure un appui aux gestionnaires d'espaces naturels et aux parcs nationaux. Enfin, il a une mission 
de formation et d'accompagnement des citoyens et parties prenantes sur les enjeux de la biodiversité. 
La loi renforce la police de l'environnement. Les inspecteurs de l'environnement, en particulier, pourront 
mener des enquêtes ordinaires en totalité, de la constatation de l'infraction jusqu'à l'orientation de 
poursuites une fois l'enquête achevée, sans qu'il y ait lieu de mobiliser les officiers de police judiciaire. 
Les prérogatives des agents de droit privé des réserves et du Conservatoire du littoral et des agents de 
développement des fédérations de chasse sont également étendues au constat d’infractions sur leurs 
territoires de compétences, en complémentarité avec les agents de l'OFB. Plusieurs mesures de police 
sont aussi renforcées : allongement de 2 à 3 ans de la peine pour les délits d'atteinte aux espèces et 
aux habitats protégés et les délits liés à un exercice illégal de la chasse ; création d'un nouveau délit et 
renforcement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect des mesures prises par 
le préfet pour suspendre une installation ou ordonner la remise en état d'un site.  
Le texte facilite la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets. Il habilite le maire 
à intervenir plus rapidement en abaissant d'un mois à dix jours la durée de la période d'échanges 
contradictoires, précédant la possibilité de mettre en demeure le producteur de déchets concerné. 
Loi 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant 

les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821234&categorieLien=id 
 

Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux 

normes méthodologiques d'évaluation 

Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du 
code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans 
et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l'utilisation du milieu marin soit 
durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations 
actuelles et à venir. 
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de 
l'article L. 219-9 du code de l'environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039130954 

Publication du schéma national des données sur le milieu marin en application de l’article R. 

131-34 du code de l’environnement. 
Ce schéma précise notamment : le périmètre des données entrant dans le système d’information sur le 
milieu marin et leur organisation en systèmes d’information métiers ; la composition du référentiel 
technique et ses modalités d’approbation ; la création de services en réseau, notamment un service 
d’accès aux données via le portail en ligne à l’adresse « milieumarinfrance.fr » et un service dédié à la 
mise en œuvre et au partage du référentiel technique (le service d’administration des référentiels 
marins, SAR) ; les principes de mise à disposition des informations ; la gouvernance du dispositif. 
Arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données sur le milieu marin 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038880666 
 
GEMAPI 

Le décret définit les missions d'un établissement public territorial de bassin sur le territoire d'une 
collectivité non adhérente, spécifie le contenu des projets de statut des établissements publics 
territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et précise 
les délais de consultation prévus dans la procédure de création des établissements publics territoriaux 
de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Ce décret caractérise 
également les dispositions à prendre lorsqu'un établissement public territorial de bassin ou un 
établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau n'est plus conforme aux critères fixés par le 
présent décret. 
Décret n° 2019-926 du 2 septembre 2019 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin 

et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039025568&dateTexte=&categ
orieLien=id 

 
ICPE – INSTALLATIONS CLASSEES  
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ICPE : installation de combustion rubriques 2910 ou 3110 
Le décret organise le recueil des données concernant les caractéristiques des installations de 
combustion (type et proportion de combustibles utilisés, secteur d'activité de l'installation, type 
d'installation…), nécessaires au rapportage auprès de la commission européenne, conformément à la 
directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la 
limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de 
combustion moyennes, en particulier les articles 5, 6 et 9 et l'annexe I.  
Décret n° 2018-1161 du 18 décembre 2018 modifiant le chapitre V du titre Ier du livre V du code 
de l'environnement s'agissant des informations à fournir pour les installations de combustion 
moyennes  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826354&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
 
ICPE-IOTA : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

Autorisation environnementale : les dossiers pourront toujours être consultés sur format papier  
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi Essoc et son décret d’application du 
24 décembre 2018 prévoit une expérimentation visant à remplacer l’enquête publique par une 
consultation en ligne sur les régions de Bretagne et de hauts de France. En dépit de cette 
expérimentation, la voie électronique ne sera pas le seul moyen de consultation : le public peut 
demander une communication du dossier sur papier dans les conditions définies par l’article D123.46.2 
du code de l’environnement. Si le dossier est important en volume, une consultation sur place peut 
également être organisée.  
Réponse ministérielle sous question Sénat 19 mars 2019 
 
Publication du MODELE CERFA DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/28/TREP1916072A/jo/texte 
 
Dossier de demande d’AE : simplification de procédure et correction d’erreurs  
Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication ; toutefois, les dispositions du I et du II de 
l'article 8 s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à 
compter du 1er janvier 2020. 
Ce décret vise à simplifier le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire. A 
cette fin, il transforme notamment certaines consultations obligatoires en consultations facultatives, 
fluidifie la fin de la procédure d'autorisation environnementale et prévoit des possibilités de 
dématérialisation du dossier de demande d'autorisation environnementale. Enfin, il corrige diverses 
imperfections et erreurs matérielles. 
Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la 
procédure d'autorisation environnementale 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
URBANISME   

 
Un décret utile pour préciser la loi ELAN concernant le contentieux de certains titres 
d’urbanisme 
Ce décret a pour objet de préciser l'articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu 
de l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN avec les articles R. 600-1 et 
R. 600-5 du même code : il précise, que : 
- L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas 

applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une 
mesure de régularisation ; le recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une 
mesure de régularisation n’a donc pas à être notifié, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision 
et au titulaire de l’autorisation. 

- Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours 
formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de 
régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. Cela implique que les parties ne 



7 | Annexes 

RAEDERSHEIM – 2019 98/100 

peuvent plus invoquer des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la 
communication aux parties du premier mémoire en défense. 

Décret 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L600-5-2 du code de 
l’urbanisme https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/10/2019-303/jo/texte 
 
Instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme 
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique, l'organe délibérant d’une commune ou d’un EPCI peut confier l'instruction des 
demandes d'autorisation d'urbanisme des prestataires privés, sous la responsabilité de l'autorité de 
délivrance, qui conserve la compétence de signature des actes d'instruction et la liberté de ne pas 
suivre la proposition des prestataires (code de l’urbanisme, art. L. 423-1). 
Le décret du 23 mai 2019 complète en conséquence l'article R. 423-15 de ce code en ajoutant ces 
prestataires à la liste des services pouvant être chargés des actes d'instruction des demandes de 
permis et des déclarations préalables. 
Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes 
d'autorisation d'urbanisme 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501952&categorieLien=id 

 
 

SECURITE DES INTERVENTIONS 

 
Amiante 
Le Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations établit 
que le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, 
d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à 
toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Les modalités de 
réalisation de ce repérage avant travaux de l'amiante seront précisées par arrêtés spécifiques à chaque 
secteur. Actuellement la parution de l’arrêté pour le domaine 2 est fixé à octobre 2020. 
 
Article R4412-97 

I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, 
d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques 
d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 
4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. 

Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter 
du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou 
fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif 
à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou 
auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. 

II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à 
son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. 

Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses 
modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, 
sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres 
chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants 
: 

1° Immeubles bâtis ; 

2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 

3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 

4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 

5° Aéronefs ; 
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6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une 

activité. 

III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de 

cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements 

ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. 

IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations 

réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf 

lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité 

ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit. 

 

Art. R. 4412-97-3 (Décr. no 2017-899 du 9 mai 2017, en vigueur le 1er oct. 2018) 
I. — Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article 

R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée 

dans les conditions prévues au II du présent article: 

1o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité 

publiques ou la protection de l'environnement; 

2o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens 

auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du 

repérage; 

3o Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa 

sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait 

être réalisé; 

4o Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois 

des interventions mentionnées au 2o de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement 

mentionné à l'article R. 4412-98. 

II. — Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée 

par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 

4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise 

appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement 

évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre 

part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa 

réalisation présente. 

 
PROCEDURES CIVILES DEXECUTION  

Un décret novateur en vue de diminuer le volume du contentieux civil  
Ce décret est pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice. L’objet du décret est de simplifier et d’harmoniser la procédure de 1ère 

instance dans son ensemble. Il a un impact sur les contentieux usagers. 

- De nombreuses dispositions concernent le nouveau tribunal judiciaire nouvellement créé par cette 

loi, qui fusionne en une juridiction unique l’ancien Tribunal de grande instance et le Tribunal 

d’instance. 

- Obligation dans certains contentieux de recourir au mode de règlement alternatif des litiges 

(médiation, conciliation etc…) avant toute action en justice notamment lorsque l’enjeu du litige est 

inférieur est inférieur à 5 000 euros sous peine d’irrecevabilité (art. 750-1 du Code de procédure 

civile ou CPC) 

- L’exécution provisoire des décisions de première instance devient de droit : le nouvel article 514 

du CPC prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire 
à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».  

- La représentation par avocat devient désormais la règle, aussi bien devant le Tribunal judiciaire 

(art. 760 du CPC) que devant le Tribunal de commerce (art. 853 du CPC), avec une exemption 

pour la plupart des litiges dont l’enjeu est inférieur à 10.000 euros.   

Décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039480084 

http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/procedure-civile-au-1er-janvier-2020-documents-de-

synthese-32852.html 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prêts pour la révolution de la ressource 
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE 

 
(Décret n° 95-635 du 6 mai 1995) 

(Décret n° 2001-1220 du 20 déc. 2001) 
(Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005) 
(Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007) 

(Loi n°2008-1425 du 27 septembre 2008) 
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) 

 
 
Préambule    
 
La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) a attribué à Caléo le 
contrat de délégation par affermage du Service Public d’Eau Potable, depuis le 1er janvier 
2018, sur le périmètre de sa zone de distribution comprenant les Communes suivantes : 
Guebwiller – Buhl – Lautenbach/Schweighouse – Issenheim – Bergholtz  - Bergholtz-Zell – 
Wuenheim – Orschwihr – Hartmannswiller). 
 
Dans le cadre de sa mission de délégataire, conformément aux textes réglementaires précités 
et des articles 49, 50 et 51 du contrat de Délégation de Service Public du 31 décembre 2007, 
Caléo a l’obligation de présenter son rapport correspondant aux dispositions d’ordre public 
en vigueur et comportant une partie technique et une partie financière. 
 
Les données et indicateurs sont présentés en plusieurs parties, dont notamment : 
➢ les caractéristiques techniques du service (nature des ressources, volumes prélevés, 
achetés ou vendus, nombre de contrats actifs, linéaire du réseau, …) 
➢ la tarification de l’eau et recettes du service (facture détaillée et prix TTC pour une 
consommation de référence de 120 m3) 
➢ les indicateurs de performance (taux de conformité  des prélèvements, rendement du 
réseau, délai d’ouverture de branchements, taux de réclamation, indices clientèle, …) 
 
LES FAITS MARQUANTS 2019 
 
10 294 clients desservis en eau au 31 décembre 2019, dans le cadre du contrat de 
délégation de service public (points de service actifs)     
   
1 510 952 m3d’eau facturés en 2019 pour 1 737 410 m3 produits  
 
Dans le cadre du contrat, remplacements des appareillages hydrauliques de la chambre 
à vannes n°1 de l’adduction DN 350, remplacement des analyseurs “sortie station Linthal, 
remplacement de la pompe de lavage filtre ainsi que des tuyauterie amont et aval.  
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1. Les indicateurs techniques 
 
La production de l’eau     
 
L’origine de l’eau    
 
L’eau distribuée dans les communes de Bergholtz, Buhl, Guebwiller, Issenheim, Lautenbach 
et Schweighouse est de l’eau dite « de surface » captée dans la rivière la Lauch en amont de 
Linthal. En fond de vallée, se trouvent le lac du Ballon et le lac de la Lauch qui constituent 
la réserve d’eau brute. C’est une eau dont la qualité est soumise aux aléas météorologiques 
et doit donc subir des traitements physico-chimiques avant sa consommation.  
 
Pour la commune de Bergholtz-Zell, il s’agit d’un puit artésien, pour  Hartmannswiller, 
Orschwihr et Wuenheim, il s’agit d’eau souterraine provenant de sources communales. 
 
 

Communes Point de 
prélèvement 

Nature 
Ressource 

Secours d’alimentation 

Bergholtz 
Buhl 

Guebwiller 
Issenheim 

Lautenbach 
Schweighouse 

Prise d’eau dans la 
Lauch au lieu-dit 
« Saegmatten » 

( 100 % )  

Eau de surface Puits syndicat EBE + Stations 
pompages EBE-Caléo-

Bruderhaus 

Bergholtz-Zell Puits artésien situé 
dans la commune 

( 100 % )  

Eau souterraine  Interconnexion avec le réseau 
d’Orschwihr 

Wuenheim Sources communales 
secteur Vieil-

Armand et 
Kohlschlag (79 %) 

Eau souterraine Connexion au réseau Ville de 
Soultz par une station de 

pompage (21 %)  

Orschwihr Sources communales 
(25%) et puits (75%) 

Eau souterraine Interconnexion avec le réseau 
de Bergholtz-Zell 

Hartmannswiller Sources 
communales : 37 % 

Eau souterraine Connecté sur Berrwiller (23 %)  
et interconnexion avec le 

réseau de Wuenheim (40%)  
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Les volumes produits en 2019      

 
La production totale en 2019 a été de 1.737.410 m3 contre 1.815.818 m3 l’année précédente 
en tenant compte des volumes achetés à d’autres communes ou syndicats des eaux. 
 
Elle se décompose de la manière suivante :  
 

Production annuelle           
en m3/an 

Vol. totaux 
produits 2019 

Volumes 
prélevés 2019 
(Déclaration 
agence de 

l'eau) 

Volumes 
achetés 2019 

(apport 
externe) 

Vol. totaux 
produits 

2018 
Variation % 

Linthal 1 592 301 1 592 301 0 1 653 971 -3,73% 

Bergholtz-Zell 20 045 20 045 0 20 832 -3,78% 

Hartmannswiller 29 602 11 004 6 824 30 011 -1,36% 

Orschwihr 60 319 60 319 0 67 688 -10,89% 
Wuenheim 35 143 27 898 19 020 43 316 -18,87% 

Total volumes produits 1 737 410 1 711 567 25 844 1 815 818 -4,32% 

 
L’année 2019 a été marquée par une diminution de la production essentiellement liée à la 
baisse de consommation du Syndicat EBE ainsi que de la Ville de Soultz. Par ailleurs, la hausse 
de la consommation de Alpro/Sojinal à hauteur de 17.000 m3 n’a pas suffi à inverser la 
tendance. 
 
Le site de production de Linthal produit environ 92% de l’eau consommée par les clients de 
la zone de desserte de la CCRG. 
 

 
 
 
 
 
 
 

92%

1%2% 3% 2%

Production annuelle (m3)
Linthal

Bergholtz-Zell

Hartmannswiller

Orschwihr

Wuenheim
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Les consommateurs des communes desservies par CALEO   
 

 

communes ou Nombre nombre vol. vendus vol. vendus 

Variation % 
Syndicats d'habitants de contrats 

actifs 
en 2018 (en 

m3) 
en 2019 (en 

m3) 

            
Bergholtz  1 078 484 46 647 44 316 -5,00% 
Buhl 3 310 1 433 133 039 129 557 -2,62% 
Guebwiller 11 094 4 732 575 197 589 886 2,55% 
Issenheim 3 416 1 437 435 242 452 021 3,86% 
Lautenbach/Schweighouse 1 511 742 62 303 60 793 -2,42% 
Soultz  7 072 38 89 118 41 971 -52,90% 
Syndicat EBE (vente en gros) 22 784 1 93 112 87 921 -5,58% 
            

Sous-total (eau de Linthal) 50 265 8 867 1 434 658 1 406 465 -1,97% 

            
Bergholtz-Zell (puits artésien) 433 201 18 442 17 553 -4,82% 
Hartmannswiller 638 279 25 427 26 908 5,82% 
Orschwihr (sources + puits) 1 043 476 52 724 50 692 -3,85% 
Wuenheim (sources)  799 383 33 601 33 670 0,21% 
            

Total des ventes de Caléo 53 178 10 206 1 564 852 1 535 288 -1,89% 
(Source INSEE 2019 - évolution moyenne depuis 2015) 
  

 
 
Sur 2019, nous observons une baisse moyenne de 1,89%. La baisse la plus importante 
concerne la Ville de Soultz.  

L’objectif d’achat eau d’EBE (100.000 m3) n’a toujours pas été atteint en 2019. 
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Le réseau de distribution    
 
 
En 2019, la longueur du réseau de distribution d’eau géré par Caléo est de 169,9 kms. 
Construit à partir de 1890, ce réseau forme un maillage de conduites entre la station de 
traitement des eaux située à Linthal, les réservoirs et les habitations. 
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Répartition linéaire de conduite par classe d’âge 
   

   
 
 

Age du réseau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bergholtz 1 976 1 976 1 976 1 976 1 976 1 976 1 976 
Bergholtz-Zell 1 980 1 983 1 983 1 985 1 985 1 985 1 986 
Buhl 1 968 1 968 1 969 1 969 1 969 1 969 1 970 
Guebwiller 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 
Hartmannswiller 1 961 1 961 1 962 1 962 1 962 1 963 1 963 
Issenheim 1 980 1 983 1 983 1 983 1 983 1 984 1 983 
Lautenbach-
Schweighouse 1 977 1 977 1 977 1 977 1 977 1 977 1 977 

Lautenbach-Zell 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 
Linthal 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 
Orschwihr 1 951 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 952 
Soultz 1 959 1 959 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 
Wuenheim 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 941 
Année moyenne 1 966 1 967 1 967 1 967 1 967 1 967 1 967 
Age moyen du réseau 47 47 48 49 50 51 52 

 
 
L’âge moyen du réseau est de 52 ans à fin 2019. Celui-ci augmente de façon régulière en 
raison de : 

-  l’insuffisance du programme de renouvellement du réseau ; 
-  la faible progression du linéaire de réseau construit. 
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Répartition par diamètre nominal des canalisations   
 
Diamètre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

% 
<100 mm 34,2 34,4 34,4 34,5 34,5 34,4 0,00% 
100mm<=DN<=150mm 81,7 81,7 81,7 81,7 82,4 83,6 1,46% 
>150mm 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 51,9 -0,19% 
Total 167,9 168,1 168,1 168,2 168,9 169,9 0,59% 

 
 
 
 

 
 
 
La majorité du réseau à un diamètre compris entre 100 et 150 mm.  
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Répartition du linéaire de conduites par nature des matériaux   
   
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

% 
Fonte ductile 82,2 82,4 83,2 83,2 83,9 85,3 1,67% 
Fonte grise 68,7 68,5 67,5 67,5 67,5 67,3 -0,30% 
PVC 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,00% 
PEHD 16,7 16,9 17,1 17,2 17,2 17,0 -1,16% 
Total 167,9 168,1 168,1 168,2 168,9 169,9 0,59% 

 
 

 

 
 
 
 
Le réseau reste à 90% constitué de fonte (grise ou ductile). 
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Accessoire réseau     
     
 
Type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 
% 

Vannes   2 059 2 061 2 062 2 070 2 080 0,48% 

Purges 81 85 86 88 88 90 2,27% 

Bouche incendie 497 488 493 493 496 496 0,00% 

Poteaux incendie 409 415 419 420 421 423 0,48% 

 
 
Travaux d'extension et de renouvellement   

 
La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller a réalisé les travaux suivants : 
 
ª Travaux fait à Issenheim route de Rouffach et rue Saint Marcellin : renouvellement de 
• 220 ml Fonte VON ROLL 
• 10 branchements  
• 4 vannes  
 
ª Autres travaux : BUHL :  
y rue de la fabrique : renouvellement de 145 m de réseau 
y extension : les jardins D’EWALD  147 m de réseau 
 
 

Travaux CCRG (en m) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

% 

Travaux extension 483 0 49,4 113,2 0 0 -100,00% 

Travaux de 
renouvellement 1026 842 959,2 33,49 0 220 -100,00% 

 
 
 
Le taux de renouvellement pour 2019 est de 0,24%. Ce taux est jugé faible au regard de la 
durée de vie des conduites (la durée de vie des canalisations est estimée entre 60 et 80 ans) 
et pour garantir un bon rendement. 
 
Par définition, le taux de renouvellement est égal au linéaire de réseau renouvelé au cours 
des cinq dernières années /5 / linéaire de réseau hors branchements. 
 
Le taux moyen en France est de 0,6% (soit 170 ans pour renouveler complètement le réseau) 
qui est déjà jugé insuffisant par rapport aux rendements visés (85%). 
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Les évènements d’exploitation     
 
Les interventions sur le réseau de distribution   
 

Travaux exploitation 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 
% 

2019/2018 
Nombre de nouveaux branchements 11 44 26 27 49 38 -22,45% 
Nombre de réparations de 
branchements 

17 24 24 29 29 29 0,00% 

Nombre d'échanges de compteurs 77 177 161 171 162 170 4,94% 
Nombre de réparations de fuite sur 
réseau 

18 18 15 20 11 14 27,27% 

Nombre d'interventions en astreinte 
distribution 

78 52 41 71 55 91 65,45% 

 
 

Le programme de recherche de fuites   
 
Au cours de l'année, Caléo a détecté et réparé 14 fuites au niveau du réseau et 29 fuites sur 
branchements, soit une augmentation de 8% de moins par rapport à l’année précédente (40). 
 
Pour localiser les fuites, plusieurs solutions sont utilisées : 

- localisation d’un débit de nuit anormal grâce à la télégestion et à la sectorisation du 
réseau ; 
 

- mise en place de capteurs sur un secteur identifié ; 
 

- et la localisation des fuites lors de la vue d’eau sur la chaussée. Ces fuites bien que 
faciles à apercevoir sont complexes à localiser. Il n’est pas rare de réparer la fuite 
une dizaine de mètres en amont de la résurgence sur la chaussée ou dans un champ. 
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Répartition des fuites par communes   
 

Communes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bergholtz 
réseau 1 0 0 3 0 0 
branchement 0 2 0 0 0 1 

Bergholtz-Zell 
réseau 1 0 2 0 0 0 
branchement 1 0 0 1 1 1 

Buhl 
réseau 1 3 1 2 1 2 
branchement 2 4 4 7 12 7 

Guebwiller 
réseau 4 7 7 8 3 10 
branchement 5 7 5 4 3 6 

Hartmannswiller 
réseau 1 0 0 0 0 0 
branchement 1 1 1 0 1 0 

Issenheim 
réseau 2 4 1 3 5 0 
branchement 5 4 3 5 6 5 

Lautenbach 
réseau 2 0 1 0 0 0 
branchement 1 1 2 4 1 1 

Orschwihr 
réseau 2 2 1 1 1 2 
branchement 0 5 6 4 3 6 

Wuenheim 
réseau 0 1 1 0 0 0 
branchement 2 0 3 4 2 1 

Adduction 
  4 1 1 3 1 0 
  0 0 0 0 0 1 

  Total 35 42 39 49 40 43 
dont réseau 18 18 15 20 11 14 
  branchement 17 24 24 29 29 29 

 
 
 
 

Les moyens d’interventions sur le réseau    
 
Caléo dispose d’une structure lui permettant d’assurer de jour comme de nuit les 
interventions nécessaires à la bonne marche de l’activité Eau. L’organisation s’appuie en 
journée sur les services d’exploitation, et de nuit sur les équipes d’astreinte. De surcroît, les 
moyens nécessaires aux autres activités viennent renforcer le périmètre opérationnel de 
chaque activité prise séparément. 
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Toutes les procédures de gestion des incidents sont issues du domaine de l’énergie, le plus 
contraignant en matière de sécurité et de réactivité. Pour l’eau, Caléo dispose d’une structure 
en deux parties, l’une consacrée plus spécifiquement à la gestion des différentes unités de 
production dont la société a la charge, l’autre à l’exploitation de l’ensemble des réseaux.  
Ces deux parties viennent s’épauler mutuellement pour traiter les problèmes complexes. 
 

 
Une équipe de 5 personnes est en capacité d’intervenir en permanence 24h/24, 7jrs/7 
pour traiter les problèmes survenus. 

 
Caléo dispose évidemment d’un stock de maintenance conséquent, pour couvrir l’ensemble 
des problèmes d’exploitation. 

 
En outre Caléo s’est dotée de : 

• 6 véhicules ateliers. 
• 5 fourgons légers d’intervention rapide. 
• 2 véhicules tout terrain 4 x 4 
• 5 véhicules de liaison. 

 
 

Caléo dispose d’un plan de secours d’alimentation en eau potable calé avec les dispositions 
de l’Arrêté Préfectoral 2005-349-9 portant approbation du plan de secours spécialisé « Eau 
Potable ». 
 

 
Les sorties en astreinte     
 
Sorties astreintes par 
commune 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
BERGHOLTZ 2 1 0 1 0 4 
BERGHOLTZ-ZELL 0 1 2 0 0 1 
BUHL 12 12 8 14 9 16 
GUEBWILLER 32 25 20 45 28 38 
HARTMANNSWILLER 1 1 0 0 2 2 
ISSENHEIM 14 1 1 4 7 11 
LAUTENBACH 13 4 7 4 4 10 
ORSCHWIHR 2 6 2 1 2 9 
WUENHEIM 2 1 1 2 3 6 

TOTAL 78 52 41 71 55 97 

 
 
Le service exploitation est intervenu à 97 reprises dans le cadre de l’activité eau en astreinte. 
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Le détail des sorties en astreinte est le suivant :    
 
 

Raisons sorties astreinte 2019 
Interventions 

justifiées % 

Manque d'eau 7 3 43% 
Pbl débit d'eau 3 2 67% 

coffret renversé ou branchement arraché 
2 0 0% 

Fuite d'eau au compteur 13 13 100% 
Fuite d'eau sur brancht avt compteur 15 14 93% 
Fuite d'eau dans la rue. 15 12 80% 
Fuite d'eau sur P.I /Hydrant 3 1 33% 
Fuite d'eau après compteur 6 2 33% 
Bruit au compteur ou sur branchement 1 1 100% 
Qualité de l'eau 30 29 97% 
Compteur bloqué. 0     
Branchement gelé (compteur) 2 2 100% 

Sorties 97 79 81% 
 
Soit 81% d’interventions justifiées. 
 
 
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées  
 
Ce taux concerne le nombre de coupures d'eau liées au fonctionnement du réseau public, 
dont les abonnés concernés n'ont pas été informés à l'avance, par milliers d'abonnés. 
Une coupure d'eau est une interruption totale de la fourniture de l'eau à un ou plusieurs 
abonné(s), en considérant que les incidents de pression ou de qualité de l'eau ne constituent 
pas une coupure d'eau s'ils n'entrainent pas l'interruption totale de la fourniture. 
 
Pour 2019, le nombre de coupures est de 14, représentant un taux d'occurrence des 
interruptions de service non programmées de 1,29 interruptions/1000 abonnés (1.58 en 
2018). 
 
Dans son étude comparative des services d’eau potable portant sur 4214 services d’eau 
potable, Eau de France affiche pour l’exercice 2009, un taux moyen d’occurrence des 
interruptions de service non programmées de 4,43 interruptions/1000 abonnés. Par cette 
référence nationale, notre taux peut être qualifié de performant. 
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La télégestion       
 
Le système de télégestion nous permet : 

- de suivre l’évolution des différents sites de production et de distribution 
- de détecter les fuites 
- de gérer différentes alarmes (niveau bas, …) 

 
 
Les rendements du réseau et les indices linéaires   
 
Le rendement brut du réseau d’eau    
 
Cet indicateur permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre du service ou vendue en 
gros à un autre service d'eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique 
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 
Il s'agit du ratio entre, d'une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes 
vendus en gros à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit 
augmenté des volumes achetés en gros à d'autres services publics d'eau potable. 
 
Volumes consommés autorisés non comptés : 
Ils comprennent : 

- les volumes consommés sans comptage par d’autres services : manœuvres incendies, 
les espaces verts, les fontaines publiques, le lavage de la voirie et des nettoyages 
divers de réseaux ; 

- les volumes consommés par le service de l’eau : nettoyage de réservoirs, désinfection 
après travaux sur le réseau, purge et lavage des conduites, analyseurs de chlore, …… 
 

 
Station Volumes 

produits 
Volumes 
facturés 
(avec 

rattachement) 

Rendement 
brut par 
réseau 

Volumes 
produits 

Volumes 
facturés 

Rendement 
brut par 
réseau 

Rendement 
brut par 
réseau 

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 

Linthal 1 592 301 1 313 265 82,48% 1 653 971 1 378 858 83,37% 83,11% 
Bergholtz-Zell 20 045 19 003 94,80% 20 832 19 742 94,77% 86,47% 
Hartmannswiller 29 602 25 108 84,82% 30 011 25 727 85,73% 86,32% 
Orschwihr 60 319 48 092 79,73% 67 688 50 324 74,35% 80,56% 
Wuenheim 35 143 30 170 85,85% 43 316 36 301 83,81% 77,56% 
Total volumes 
produits 

1 737 410 1 435 638 82,63% 1 815 818 1 510 952 83,21% 82,97% 

 
Le rendement brut a augmenté de 0,58 point par rapport à 2018 pour s’établir à 82,63%.  
 
Suite à l’étude comparative d’Eau de France de 2011, le rendement moyen national est de 
79,8%. 
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L’indice linéaire de pertes en réseau    
 
Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en distribution 
qui n’est pas consommée avec autorisation sur le périmètre du service. Sa valeur et son 
évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du 
réseau qui vise à lutter contre les pertes d'eau en réseau, et d'autre part des actions menées 
pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les 
abonnés. 
Il s'agit du ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire de réseau de desserte. 
 
 
Indice ILP  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(m3/jour/km réseau) 
Linéaires du réseau 
(km) 168 168 168,1 168,2 168,9 169,9 

Pertes en m3/j 826,81 724,38 734,85 812,41 835,25 826,77 
Indice ILP Caléo 4,94 4,31 4,37 4,83 4,95 4,87 

 
En 2019, l’indice linéaire de perte est de 4,87 m3/j/km. 
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La qualité de l’eau     
 
Caléo a une mission essentielle : assurer la qualité de l'eau fournie aux consommateurs. Une 
eau destinée à la consommation humaine doit avoir des caractéristiques physiques, 
chimiques et biologiques précises. Pour s'assurer de la potabilité et de la conformité de l'eau, 
cette dernière est soumise à de nombreux contrôles. 
 
Station de traitement de Linthal (qui représente 90% volume total)  
 
Eau de surface, traitée, respectant tous les critères de potabilité, très douce, faiblement 
minéralisée, agressive. Ces propriétés n’ont pas d’incidence sur la santé. 
Nature du traitement : deux étages de filtration au sable avec floculation et désinfection au 
bioxyde de chlore. 
 
 
Autres sites autonomes  
  
Existence de plusieurs sites autonomes de production qui représentent moins de 10 % du 
volume total et qui sont dans les normes de qualité exigées. 
 
 
Une eau sous haute surveillance    
 
Aucun produit alimentaire n'est contrôlé aussi souvent et aussi sévèrement que l'eau du 
robinet.  
Plus de 150 paramètres sont analysés afin que l'eau distribuée puisse être bue sans danger 
pour la santé durant toute une vie humaine. La qualité de l'eau distribuée par Caléo fait 
l'objet d'un suivi par le Préfet et d'un autocontrôle par CALEO. 
Pour être potable, l'eau doit respecter deux conditions essentielles : 

• Ne pas contenir de micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, parasites), 
• Ne pas présenter de concentrations en substances indésirables (nitrates, pesticides, 

métaux lourds) supérieures aux limites de qualité. 
Des critères de confort portant sur la couleur ou le goût de l'eau s'ajoutent à ces paramètres 
obligatoires. 
 
Une surveillance permanente de la ressource    
 
Une surveillance de la ressource en eau : 
Grâce à un système de télégestion permettant en temps réel une interrogation des différents 
ouvrages, il est permis de contrôler la qualité de l'eau de la ressource avant qu'elle ne soit 
prélevée. Tout dépassement de seuil est interprété ce qui permet de réagir pour empêcher 
toute pollution du captage. 
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Une surveillance jusqu'au robinet : 
Des analyses sont effectuées en production, dans les réservoirs, dans les canalisations, 
jusqu'aux points de consommation. Si un risque alimentaire était détecté, les consommateurs 
en seraient immédiatement informés. Dans le même temps, des moyens de secours en eau 
seraient mis en place. 
 
Deux niveaux de contrôle   
 
Deux niveaux de contrôle permettent de garantir en permanence la qualité de l'eau distribuée 
et d'assurer sa conformité aux normes françaises et européennes : 
 
Le contrôle sanitaire du préfet 
Un contrôle sanitaire est exercé par le préfet. Il comprend toute opération de vérification du 
respect des dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine. 
 
Le plan d’analyses, établi d’après le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001, et publié par 
Arrêté Préfectoral n°603/IV du 22 décembre 2003, est confié à l’IPL et soumis au contrôle 
de l’ARS. 
 
Il comprend notamment : 
1° L'inspection des installations ; 
2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ; 
3° La réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau par un laboratoire 
indépendant et agréé par le Ministère chargé de la Santé. 
 
Analyses en auto-contrôle réalisées par laboratoire ou par CALEO 
En complément du contrôle du préfet, le service de l'eau surveille en permanence la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine. 
 
Cette surveillance comprend notamment : 
1° Une vérification régulière des mesures prises pour la protection de la ressource utilisée et 
du fonctionnement des installations ; 
2° Un programme d'analyses effectue sur des points déterminés en fonction des risques 
identifiés (Perchlorate, bactériologique…) 
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Indicateurs de performance de la qualité de l’eau   
 
L'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics d'eau potable et d'assainissement définit deux indicateurs afin d'en apprécier la 
qualité sanitaire, sur la base des contrôles réglementaires : 
 
) Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 
(les prélèvements pris en compte sont ceux effectués en sortie des usines de production 
jusqu’au robinet du consommateur, exceptés ceux qui font suite à une réclamation des 
abonnés)  
 
) Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques.  
 
En 2019, le taux de conformité bactériologique est de 100 %. 
 
Le taux de conformité pour les paramètres physico-chimiques est de 90 %. 
Les principales anomalies rencontrées sont les suivantes : 

• Production Linthal : 8 analyses du paramètre aluminium sur 49 dépassent les 200 
µg/l (moyenne annuelle : 97.9 µg/l). 

 
 
Evènements marquants de 2019   
 

 2015 2016 2017 2018 2019 Variation %  
Contrôles sanitaires 87 84 86 85 87 2,4% 

Auto-contrôles - 
laboratoire 9 2 4 0 0  

Auto-contrôles - 
CALEO 348 364 364 364 364 0,00% 

TOTAL 444 450 454 449 451 0,4% 

Dont             

% analyses 
conformes 99% 100% 100% 100% 100% 0,00% 

% analyses physico-
chimiques  98% 97% 94% 93% 90% -3,60% 
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Indice d’avancement de la protection des ressources   
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %. 
 
Pour Caléo, l’indice d’avancement de la protection de la ressource 2019 est de 79,70 % 
(périmètre de protection). 
 
 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale    
 
Pour 2019, le nombre de points est de 84 sur 120. 
 
Il reste à compléter à ce jour pour les grands travaux :  
 

- VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points) - En 
effet, pour les anciens branchements, les plans sont encore basés sur des repères 
physiques comme des murs ou des poteaux 

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

date et nature des réparations effectuées (10 points) 
 
- VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant 
sur au moins 3 ans) (10 points) 

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

moitié du linéaire de réseaux (5 points) 
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Tableau récapitulatif de performances des services   
 

 Indicateurs descriptifs du service 2019 
D101.0 Estimation du nombre d’habitants desservis 53 178 
D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 488,04 

D151.0 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 
défini par le service 48h 

  Indicateurs descriptifs du service 2019 

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre de contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne la microbiologie 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre de contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne les paramètres physicochimiques 90% 

P103.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 
potable 84 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 82,63% 
P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés Non émis 
P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 4,87 
P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,24 
P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 79,7% 

P109.0 
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de 
solidarité sans objet 

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 

1,29 
int/1000 

abo. 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 48h 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité sans objet 
P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente 3,87% 
P155.1 Taux de réclamations nbe = 9 
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2. Les indicateurs clientèle 
 
Composition et révision du prix de l'eau   
   
Le prix de l'eau facturé est composé d'une location de compteur et de deux fractions de prix 
proportionnel : 

- la part Délégataire Caléo révisée chaque année selon les indices contenus dans la 
formule d’indexation établie dans l’article 39 du contrat de délégation.  

- La part collectivité dont la variation se réalise annuellement selon délibération, au 
vu de ses propres besoins de financement. 

S’y rajoutent les redevances et taxes diverses. 
 
 
Eléments du tarif   
 
La location de compteur est fonction du type de compteur installé : 
 

Abonnement 
Dimension des compteurs 

Prix au 
01.01.2018 

Prix au 
01.01.2019 

Prix au 
01.01.2020 

Variation 
2020/2019 

  €ht / année €ht / année €ht / année % 

1 15 m/m 20,00 20,00 20,00 0,00% 

2 20 m/m 23,00 25,00 25,00 0,00% 

3 25 m/m 34,48 39,00 39,00 0,00% 

4 30 m/m 34,48 45,00 45,00 0,00% 

5 40 m/m 61,23 68,00 68,00 0,00% 

6 50 m/m 137,44 113,00 113,00 0,00% 

7 60 m/m 137,47 165,00 165,00 0,00% 

8 80 m/m 149,07 220,00 220,00 0,00% 

9 100 m/m 191,61 369,00 369,00 0,00% 

10 125 m/m 302,61 590,00 590,00 0,00% 

11 150 m/m 379,94 738,00 738,00 0,00% 
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Le prix proportionnel au volume consommé se décompose de la manière suivante : 

 
 

  Elément et organisme 
bénéficiaire 2017 en € 2018 en € 2019 en € 2020 en € 

Variation 
% 

2019/2018 

1 Part revenant à l'exploitant 
(Caléo) 0,9849 0,992 1,0127 1,0374 2,44% 

2 Prix du mètre cube d'eau potable 
(collectivité) 0,525 0,5355 0,5153 0,5026 - 2,46% 

3 Redevance anti-pollution (Agence 
de l'Eau) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00% 

4 Redevance modernisation réseau 
(Agence de l'Eau) 0,233 0,233 0,233 0,233 0,00% 

5 Redevance prélèvement - Agence 
de l'Eau 0,0473 0,048 0,0482 0,048 - 0,41% 

6 Redevance d'assainissement-
Communauté de Communes 1,45 1,48 1,51 1,53 1,32% 

7 
T.V.A. 5,5 % applicable sur 
1,2,3,5 et 7 % sur 4 (Etat) au 
1/1/12 

0,1282 0,1292 0,1292 0,1299 0,50% 

  TOTAL 3,7184 3,7677 3,7984 3,8309 0,85% 
 
 

Tranches Caleo collectivité ComCom Agence du bassin Rhin-Meuse TOTAL 

Annuelles Part Distributeur partie  Redevance  Redevance  Redevance  Redevance Euros 

  Eau proportionnelle Assainissement 
Pollution 

Domestique Modernis,Réseau de Prélèvement     

  € HT € TTC € HT € TTC (non 
soumis) € HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC €.HT €.TTC 

   1 à   
6.000 
m3/an 

1,0127 1,0684 0,5153 0,5436 1,51 0,3500 0,3693 0,2330 0,2563 0,0482 0,0509 3,6692 3,7985 

 6.001 à 
12.000 
m3/an 

1,0127 1,0684 0,4895 0,5164 1,24 0,3500 0,3693 0,2330 0,2563 0,0482 0,0509 3,3734 3,5013 

12.001 à 
24.000 
m3/an 

1,0127 1,0684 0,4895 0,5164 1,02 0,3500 0,3693 0,2330 0,2563 0,0482 0,0509 3,1534 3,2813 

24.001 à 
48.000 
m3/an 

1,0127 1,0684 0,4637 0,4893 0,88 0,3500 0,3693 0,2330 0,2563 0,0482 0,0509 2,9877 3,1142 

48.001 à 
200 000 
m3/an 

0,8608 0,9082 0,438 0,4621 0,88 0,3500 0,3693 0,2330 0,2563 0,0482 0,0509 2,81 2,9268 

200 001 à 
350 000 
m3/an 

0,557 0,5876 0,2834 0,299 0,88 0,3500 0,3693 0,2330 0,2563 0,0482 0,0509 2,3516 2,4431 

350 001 et 
plus m3/an 0,4457 0,5876 0,2061 0,2174 0,88 0,3500 0,3693 0,2330 0,2563 0,0482 0,0509 2,173 2,3615 
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Calcul d'une facture d'eau (base de consommation : 120 m3 par an)  
 
A partir des éléments ci-dessus, la facture annuelle d'eau pour une consommation moyenne 
de 120 m3 se présente comme suit :  
 
 

120 m3 Elément et organisme bénéficiaire 2018 en € 2019 en € 2020 en € 
Variation 

% 
2020/2019 

1 Prix de l'eau potable – Caléo 119,04 121,52 124,49 2,44% 

2 Prix de l'eau potable - com com 64,26 61,836 60,312 -2,46% 

3 Redevance anti-pollution - Agence de 
l'Eau 42 42 42 0,00% 

4 Redevance modernisation réseau - 
Agence de l'Eau 27,96 27,96 27,96 0,00% 

5 Redevance prélèvement - Agence de 
l'Eau 5,76 5,784 5,76 - 0,41% 

6 Redevance d'assainissement - 
Communauté de Communes 177,6 181,2 183,6 1,32% 

7 Location de compteur – Caléo 26,86 26,86 26,86 0,00% 

7 T.V.A. 5,5 % applicable sur 1,2,3,5,7 et 
10 % sur 4 (Etat) au 1/1/12 16,98 16,99 17,06 0,46% 

  TOTAL 480,46 484,15 488,04 0,80% 

 
 
 

 
Evolution du nombre de points de fourniture (contrats) et du nombre de 
branchements  
 

 
Au 31/12 de chaque année 2016 2017 2018 2019 Variation % 

2019/2018 
Nbre de points de fourniture (actifs 
comptabilisés en 2018) 10 057 10 126 10 206 10 294 0,86% 

Nbre de branchements neufs  26 27 49 38 -22,45% 
Nbre de branchements renouvelés  20 29 27 29 7,41% 
Nbre de demande de vérif. 
compteurs 0 0 1 0 -100,00% 
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Bilan des actions d’information et d’accueil de la clientèle   

 
Afin d’informer sa clientèle à chaque étape de cette revalorisation, notamment pour la 
première en 2015, mais dont l’action a été poursuivie sur 2016 et 2017, Caléo a mis à 
disposition de ses clients, un imprimé A4 couleur, explicitant la structure tarifaire de l’eau y 
compris la répartition par bénéficiaire (part distributeur, part syndicale, assainissement, 
Agence de l’Eau, TVA…). Cette action complète celle déjà réalisée les années précédentes, 
qui avait permis de réduire considérablement les demandes d’explication. Ce document a été 
envoyé par voie postale à l’ensemble des clients eau de Caléo. 

 
Sont également mis à disposition de façon permanente les bilans des analyses ARS 
(anciennement DDASS) sur les Communes desservies. 

 
 
 
Actions vers la clientèle     
 

• Mise à disposition du document sur le bilan des analyses ARS sur la Commune 

 

Le taux de réclamation clientèle   
 
Caléo a enregistré 9 réclamations en 2019 réparties comme suit : 
 

)4 réclamations relatives à la facturation : certaines consommations eau en sont le 
plus souvent contestées ou des demandes de remises sur des prestations ; 

 )1 réclamation relative à des travaux ; 
 )1 réclamation relative à une inquiétude sur la qualité de l’eau ; 
 )3 réclamations relative à une fuite d’eau. 
 
 
 
Délai d’ouverture des branchements   
 
Le délai d'ouverture des branchements correspond au temps d'attente maximum auquel le 
service de l'eau s'est engagé pour la fourniture de l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un 
branchement fonctionnel (il peut s'agir d'un branchement existant ou d'un branchement neuf 
dont la réalisation vient d'être achevée). Le délai maximal d'ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés du service de l'eau de Caléo est de 48 heures. 
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Dégrèvements sur factures   
 
8 usagers ont bénéficié d’un dégrèvement partiel sur leur facture d’eau, suite à une fuite 
après compteur. 
 
 
 
Les indicateurs de performance   
 
Statistiques clients   
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

% 
2020/2019 

Nombre de clients 
actifs 9 964 9 951 10 057 10 125 10 205 10 294 0,87% 

Nombre d'habitants 24 403 24 259 24 189 24 189 24 281 24 281 0,00% 

Nombre de mutations 1 858 1 889 2 589 1 876 2 073 2 090 0,80% 

 
 
Relations clients    
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

% 
2020/2019 

Taux de réclamations 7 6 6 6 6 9 50,00% 
Temps moyen de 
réponse au courrier 
client (réclamations) 
en jours 

10 10 10 10 10 10 0,00% 

Temps moyen de 
réponse au courrier 
client (demandes 
diverses) en jours 

10 10 10 10 10 10 0,00% 

 
   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

% 
2019/2018 

Nombre d'appels 
téléphonique 3 720 1 476 2 269 2 229 2 304 2 389 3,69% 

Nombre de courriers 7 6 6 6 6 9 50,00% 

Nombre de visites 4 896 2 460 4 248 4 620 4 702 4 748 0,98% 
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Facturation – encaissement   
 

  2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2020/2019 

Nombre d'échéanciers 1 373 824 893 831 1 301 56,56% 

taux d'échéanciers 7,30% 4,46% 4,77% 4,40% 6,91% 57,05% 

Nombre de demandes 
dégrèvement 13 9 12 9 8 -11,11% 

Nombre de demandes 
dégrèvement acceptées 13 9 12 9 8 -11,11% 

Montant des créances > 6 
mois 157 340,66 € 165 884,29 € 201 008,60 € 265 138,00 € 328 997,46 € 24,09% 

Taux d'impayés sur les 
factures de l'année 
précédente 

3,71 3,85 4,26 3,55 3,87 9,01% 

   
 

(1) = nbe échéanciers / nbe factures globales eau 
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3. Les indicateurs financiers       
 

Les recettes     
 
Les recettes d'exploitation directes de l'exercice 2019 sur l’ensemble des Communes se 
présentent comme suit :    
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Indicateur du taux d’impayés    
 
Le taux d’impayés à la fin de l’exercice 2019 sur le fluide eau rapporté au Chiffre 
d’Affaires annuel est de 3,87 % (Total provisions pour créances douteuses et irrécouvrables 
+ solde impayés/ CA eau 2019). 
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Le compte d’exploitation   
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Ce rapport contient 39 pages la présente incluse, et deux annexes relatives à la 
communication sur l’eau. 
 
Il a été édité en 8 exemplaires originaux : 

 
- dont quatre à destination de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, 
- dont quatre au délégataire Caléo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Edition 2020 
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ANNEXES 
 
 
A – Lettre d’information à la clientèle sur le prix de l’eau 

B – Note d’information de l’Agence Rhin-Meuse 
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A – Lettre d’information à la clientèle sur le prix de l’eau   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Note d’information de l’Agence Rhin-Meuse    NS 
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B– Note d’information de l’Agence Rhin-Meuse 
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RAPPORT ANNUEL SUR LE 
PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU 
POTABLE 
 

  

Exercice 2019 COMMUNE DE MERXHEIM 

 
Partie relative à l’exploitation du réseau d’eau potable assurée 
par la société CALEO. 
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Préambule     

 

Le Service Gaz et Eau de Guebwiller ayant été transformé en SAEML du nom de CALEO au 01 janvier 
2006, le contrat d’exploitation d’eau entre la Ville de Guebwiller et la Commune de Merxheim a été 
transféré à CALEO par voie d’avenant en date du 01 janvier 2006. 

Dans le cadre de sa mission de délégataire, conformément aux textes réglementaires suivants (Décret 
N°95-635 du 6 mai 1995, décret N° 2001-1220 du 20 déc. 2001, décret N° 2005-236 du 14 mars 
2005 et décret N° 2007-675 du 2 mai 2007) et des articles 49, 50 et 51 du contrat de Délégation de 
Service Public du 31 décembre 2007, Caléo a l’obligation de présenter son rapport correspondant aux 
dispositions d’ordre public en vigueur et comportant une partie technique et une partie financière. 

Faisant suite à la promulgation de la loi 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Obligation 
Territoriale de la République dite loi NOTRe et à ses dispositions relatives au renforcement de 
l’Intercommunalité, un projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été présenté. 
Dans le cadre de ce dispositif réglementaire, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
exercera la compétence Eau potable sur la Commune de Merxheim à partir du 1er janvier 2018.  

CALEO maintient son contrat d’exploitation avec la Commune de Merxheim selon les termes fixés dans le 
contrat d’affermage signé le 11 juillet 1991 et son avenant du 1er janvier 2006. 

 

Les données et indicateurs sont présentés en plusieurs parties, dont notamment : 

➢ les caractéristiques techniques du service (nature des ressources, volumes prélevés, achetés ou vendus, 
nombre de contrats actifs, linéaire du réseau, …) 

➢ la tarification de l’eau et recettes du service (facture détaillée et prix TTC pour une consommation de 
référence de 120 m3) 

➢ les indicateurs de performance (taux de conformité des prélèvements, rendement du réseau, délai 
d’ouverture de branchements, taux de réclamation, indices clientèle, …) 

 

 

Les chiffres clés 2019 
 

1 261 habitants desservis (selon données INSEE 2017)      
     

596 contrats            

             
53 596 m3 d’eau facturés pour 61 271 m3 produits      
 
10 279 m de canalisation         
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1. LES INDICATEURS TECHNIQUES   

1.1. La ressource   
 
La ressource est produite par la communauté de communes de la région de Guebwiller. Cette ressource en 
eau a été déclarée d'utilité publique le 13/11/1972 et dispose de périmètres de protection. L'eau est livrée 
à l'exploitant du réseau de distribution à travers un compteur situé à l'intérieur du château d'eau.  
 
Une analyse d'eau relative à la distribution est annexée au présent document (annexe I). 

 

La qualité de l’eau distribuée   
 

L’eau de la commune de Merxheim provenant du forage exploité par la Communauté des Communes de 
la région de Guebwiller, est distribuée avec un traitement par javellisation. C’est une eau de la nappe 
alluviale de la Lauch, relativement douce, mais agressive et incrustante. Ces deux propriétés n’ont pas 
d’incidence directe sur la santé. 

Les contrôles sanitaires      
 

Au total, il a été effectué 14 prélèvements. 

Les limites de qualité réglementaires ont été respectées. (Voir synthèse ARS jointe en annexe). 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

Nombre de 
prélèvements effectués 
par  CALEO (Contrôle 
sanitaire) 

14 10 13 12 17 14 -17,6% 

Nombre analyses 
bactériologiques 
effectués par CALEO 
(Contrôle sanitaire) 

10 10 9 10 10 0 -100,0% 

Nombre analyses 
effectués CALEO (Auto-
contrôle) 

0 0 6 24 0 0  

Taux analyses 
conformes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 
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1.2. Le réseau    
 

A travers nos interventions, nous constatons toujours le phénomène d’obstruction lente des conduites. 

Néanmoins, Caléo ayant déjà procédé à diverses études pour le compte de la Commune, nous restons à 
sa disposition pour un accompagnement dans une démarche de réflexion sur les différentes solutions à 
envisager pour palier à ces problèmes d’obstructions de canalisations qui génèrent des manques de débit. 

 

Répartition par diamètre nominal des canalisations   

   

 2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

<100 mm 1 127 1 133 966 966 1 064 10,14% 
100mm<=DN<=150mm 7 457 7 624 8 106 8 106 8 443 4,16% 
>150mm 772 772 772 772 772 0,00% 
Total 9 356 9 529 9 844 9 844 10 279 4,42% 
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Répartition par matériau des canalisations   
 

 2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

Fonte ductile 4 735 4 961 5 444 5 444 5 715 4,98% 
Fonte grise 4 398 4 307 4 139 4 139 4 307 4,06% 
PEHD 223 261 261 261 257 -1,53% 
Total 9 356 9 529 9 844 9 844 10 279 4,42% 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité du réseau de Merxheim est constitué de fonte de diamètre compris entre 100 et 150 mm. 
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Accessoires réseau    
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

Vannes 129 130 132 138 138 147 6,52% 
Hydrants et purges 28 28 28 28 28 29 3,57% 
Ventouses 0 0 1 2 2 2 0,00% 

Nombre de poteaux 
incendie 

38 39 39 40 40 41 2,50% 

 

Un poteau incendie a été posé dans le lotissement des Bleuets. 

 

Compteurs   

  

        2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

Diamètre 12 à 15 mm               
Nombre de compteurs 240 246 259 268 273 1,87% 

Diamètre 20 à 40 mm               
Nombre de compteurs 304 321 323 322 332 3,11% 

Diamètre supérieur à 40 mm             

Nombre de compteurs 6 2 2 2 2 0,00% 
Type de compteurs                 
Nombre de compteurs équipés SAPPEL 205 204 199 198 203 2,53% 
Nombre de compteurs équipés ITRON 351 362 381 394 401 1,78% 
Nombre de compteurs NON équipés 7 5 3 3 3 0,00% 

 



 

Page 7 

1.3. Activités du service 

Le rendement du réseau    
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

Volumes produits 63 024 60 654 63 915 57 496 60 215 61 271 1,8% 
Volumes facturés 
(réelles) 54 354 52 636 50 196 48 529 55 190 53 596 -2,9% 

Pertes 8 670 8 018 13 719 8 967 5 025 7 675 52,7% 
Rendement du réseau 
(%) 86,2 86,8 78,5 84,4 91,7 87,5 -4,6% 

 

 

 

 

Le rendement s’établi à 87,5% et est diminution par rapport à 2018, mais reste quand même élevé. 
 
Le vieillissement du réseau est toujours aussi préoccupant et favorise l’apparition de casse. 
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Indice linéaire de pertes     

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation % 
2019/2018 

Volumes produits 63 024 60 654 63 915 57 496 60 215 61 271 1,8% 

Volumes facturés 54 354 52 636 50 196 48 529 55 190 53 596 -2,9% 

Pertes (m3/j) 23,75 21,97 37,59 24,57 13,77 21,03 52,7% 

Linéaires du réseau (m) 9 025 9 356 9 529 9 844 9 844 10 279 4,4% 

Indice linéaire de perte 
(m3/j/km) 

2,63 2,35 3,94 2,50 1,40 2,05 46,3% 

 

 

1.4. Le bilan de l’exploitation  

Bilan des interventions réseau   
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation % 
2019/2018 

Nombre de 
réparations sur 
canalisation 

2 1 3 2 1 2 100,00% 

Nombre de 
réparations sur 
branchements 

1 1 1 1 1 2 100,00% 

Nombre de 
renouvellements 
branchements 

4 9 4 1 2 2 0,00% 

Nombre de 
branchements eau 
posés 

26 1 1 42 1 46 4500,00% 

Nombre de 
réparations sur 
accessoires 

1 1 0 2 1 0 -100,00% 

Recherches de fuites 
(h) 

124 129 285,5 76 92 53,5 -41,85% 

 

Délai maximal d’ouverture des branchements       
 

Le délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (avec terrassement) est de 8 

semaines sur route départementale et de 6 semaines dans les autres cas. 
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Interventions en astreinte    

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

Nombre 
d'interventions en 
astreinte 

3 7 0 3 0 6   

 

 

2. LES INDICATEURS FINANCIERS 

2.1. Bilan client   
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation % 
2019/2018 

Nombre d'habitants 1 307 1 306 1 306 1 296 1 296 1 296 1 261 -2,70% 
Nombre de clients 
actifs 537 538 539 561 568 582 596 2,41% 

- Domestique tertiaire 524 525 526 549 556 581 853 0,34% 
-industrie 3 3 3 3 3 2 3 50,00% 
-agricole 10 10 10 9 9 9 10 11,11% 
Nombre de mutation                 
Volumes produit 55 386 63 024 60 654 63 915 57 496 60 215 51 096 -14,14% 
- Domestique tertiaire 50 428 59 532 57 545 60 639 53 925 56 057 48 265 -13,90% 
-industrie 1 132 1 336 1 290 1 332 1 511 1 477 1 083 -26,68% 
-agricole 1 826 2 155 1 819 1 944 2 060 2 681 1 747 -34,84% 

 

 

2.2. Composition et révision du prix de l'eau    
 

Le prix de l'eau facturé est composé des éléments suivants : 

 * un abonnement - CALEO 

 * la part proportionnelle collectivité 

 * la redevance d'assainissement - Communauté des Communes de la Région de Guebwiller 

* la redevance pollution domestique et modernisation des réseaux - Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

 * la TVA - Etat 
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2.3. Eléments du tarif     

  

L'abonnement est fixé en fonction de la dimension du compteur suivant le tableau ci-après : 

 

 
Abonnement 

 
Dimension 

des 
compteurs 

Prix au 
01.01.2015 

Prix au 
01.01.2016 

Prix au 
01.01.2017 

Prix au 
01.01.2018 

Prix au 
01.01.2019 

Prix au 
01.01.2020 

Variation 
2020/2019 

    €ht / année €ht / année €ht / année €ht / année €ht / année €ht / année % 

1 12-15 
m/m 26,53 26,39 26,65 26,87 27,49 27,96 1,72% 

2 20 m/m 32,66 32,48 32,8 33,06 33,82 34,42 1,77% 

3 25 m/m 52,05 51,77 52,27 52,70 53,91 54,85 1,74% 

4 30 m/m 59,8 59,48 60,06 60,55 61,94 63,02 1,74% 

5 40 m/m 90,22 89,73 90,6 91,34 93,45 95,07 1,73% 

6 50 m/m 149,41 148,60 150,05 151,27 154,76 157,45 1,74% 

7 60 m/m 217,79 216,61 218,72 220,50 225,59 229,50 1,73% 

8 80 m/m 291,68 290,10 292,93 295,31 302,13 307,37 1,73% 

9 100 m/m 487,83 485,18 489,92 493,91 505,31 514,07 1,73% 

10 125 m/m 781,76 777,51 785,11 791,50 809,77 823,81 1,73% 

11 150 m/m 977,09 971,79 981,28 989,27 1012,11 1029,65 1,73% 

 

Le prix proportionnel au volume consommé se décompose de la manière suivante : 

 

  
Elément et organisme 

bénéficiaire 
2015 
 en € 

2016 
 en € 

2017 
 en € 

2018 
 en € 

2019 
 en € 

2020 
en € 

Variation 
% 

2020/2019 

1 Part revenant à l'exploitant 
(Caléo) 1,3413 1,3388 1,3432 1,3469 1,3076 1,3157 0,62% 

2 Part Proportionnelle  (Commune 
de Merxheim) 0,26 0,32 0,36 0,3672 0,3394 0,3313 -2,39% 

3 Redevance anti-pollution 
(Agence de l'Eau) 0,395 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00% 

4 Redevance modernisation réseau 
(Agence de l'Eau) 0,274 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,00% 

5 Taxe sur les consommations 
d'eau 0 0 0 0 0 0 0,00% 

6 Redevance d'assainissement 
(Ccrg) 1,41 1,45 1,45 1,48 1,51 1,53 1,32% 

7 T.V.A. 5,5 % applicable sur 1,3 et 
10 % sur 4 au 1/1/14 (Etat) 0,1229 0,1162 0,1164 0,1166 0,1145 0,1149 0,39% 

  TOTAL 3,8032 3,8080 3,8526 3,8937 3,8545 3,8749 0,53% 
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2.4. Calcul d'une facture d'eau    

A partir des éléments ci-dessus, la facture annuelle d'eau pour une consommation moyenne de 120 m3 se 
présente comme suit :  

 

  Elément et organisme 
bénéficiaire 

2015 
 en € 

2016 
 en € 

2017 
 en € 

2018 
 en € 

2019 
 en € 

2020  
en € 

Variation 
% 

2020/2019 
1 Abonnement (Caléo) 26,53 26,39 26,65 26,865 27,486 27,962 1,73% 

2 
Part revenant à l'exploitant 
(Caléo) 

160,96 160,66 161,18 161,628 156,912 157,884 0,62% 

3 
Surtaxe communale (Commune 
de Merxheim) 

31,20 38,40 43,20 44,06 40,73 39,76 -2,39% 

4 
Redevance anti-pollution (Agence 
de l'Eau) 

47,40 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00% 

5 
Redevance modernisation réseau 
(Agence de l'Eau) 

32,88 27,96 27,96 27,96 27,96 27,96 0,00% 

6 
Redevance d'assainissement 
(Ccrg) 

169,20 174,00 174,00 177,60 181,20 183,60 1,32% 

7 
T.V.A. 5,5 % applicable sur 1,3 et 
10 % sur 5 (Etat) au 1/1/14 16,21 6,36 6,64 6,70 6,55 6,52 -0,42% 

  TOTAL 484,38 475,77 481,63 486,81 482,83 485,68 0,59% 
 

L'augmentation de la part revenant à Caléo (abonnement et prix proportionnel) est conforme à 
l'application de la formule de révision des prix prévue dans le contrat signé entre la commune de Merxheim 
et Caléo. 
 

2.5. Les autres indicateurs financiers    
 

Les recettes d'exploitation de l'exercice 2019 sur la commune de Merxheim se présentent comme suit : 

 

  2015 en € 2016 en € 2017 en € 2018 en € 
 

2019 en € 
Variation 

% 
2019/2018 

Ventes d'eau 75 818 67 281 64 929 73 583 69 615 - 5,39% 
Abonnements 16 297 16 422 16 799 32 742 17 847 - 45,49% 
Travaux et prestations 68 107 5 323 19 894 21 911 15 766 - 28,05% 
Travaux sous-traités 0 0 0 0 0   
Recettes diverses 
d'exploitation 

0 0 0 0 0   

TOTAL 160 222 89 026 101 622 128 236 103 228 - 19,50% 
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- Dégrèvements sur factures : deux usagers ont bénéficié d’un dégrèvement partiel sur leur facture 
d’eau, suite à une fuite après compteur. 

- Taux d’impayés : 14 clients concernés sur la période pour un montant de 2 858,26 €, soit 4,11% du 
chiffre d’affaires des ventes d’eau. 

 

3. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

3.1. Contacts clients    
 

      2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

% 
2019/2018 

Nombre 
d'interventions 
pour l’année  

    38 49 39 55 71 64 -9,86% 

dont emménagements 21 26 21 33 32 36 12,50% 
  déménagements 15 20 9 16 24 13 -45,83% 
  pose compteurs eau 2 3 9 6 15 15 0,00% 

 

 

3.2. Relation clients    
 

  
    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

% 
2019/2018 

Taux de réclamations en nombre 0 1 0 0 0 0 0   

Temps moyen de réponse au 
courrier client (réclamations) en 

jours 
  10             

Temps moyen de réponse au 
courrier client (demandes 

diverses) en jours 
  10             
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3.3. Facturation-encaissement   
 

  
    

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

% 
2019/2018 

Nombre d'échéanciers   24 30 5 22 19 22 15,79% 
Nombre de coupures   2 1 0 0  0 0   
Nombre de demandes dégrèvement 0 0 0 0 1 2 100,00% 

Nombre de demandes dégrèvement 
acceptées 0 0 0 0 1 2 100,00% 

Montant des créances   949,20 465,62 2 724,57 3 323,21 3 723,75 2 858,26 -23,24% 

Taux d'impayés par rapport au CA 
ventes eau Merxhem 1,50% 0,51% 3,25% 4,07% 4,80% 4,11% -14,46% 

 

  

4. BILAN DES ACTIONS D’INFORMATION ET D’ACCUEIL A LA CLIENTELE 
      

• Mise à disposition du document sur le bilan des analyses ARS sur la Commune   

  

 

5. NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES    
 

La loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 (et rectificatif au JO n°17 du 20 janvier 2007) vient compléter la 
panoplie réglementaire en transposition de la dernière directive européenne. Outre une action très forte 
sur la protection des ressources territoriales en eau, cette loi oblige désormais toute collectivité, quelle 
qu’elle soit, à facturer leurs propres consommations d’eau potable sans discrimination (édifices publics, 
structures collectives, etc…). Seules les consommations pour la protection incendie ne sont pas facturées. 

 

Mise à jour et texte modifié par : 

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010) 

Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 (JO n°302 du 28 décembre 2008) 
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Actualités marquantes 

y expérimentation d’une tarification sociale de l’eau et encadrement des coupures d’eau : la loi n°2013-
312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses 
dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes (loi « Brottes ») 

yintérêts moratoires (8,25% au 1er janvier 2014) et nouvelle indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de 
recouvrement en cas de retard de paiement dans les contrats publics (loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 
portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne en matière 
économique et financière (loi « Dadue ») et décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre 
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique 

y modification des modalités d’assujettissement des redevances d’affermage à la TVA et des conditions du 
transfert du droit à déduction (BOI-TVA-DED-40-30 du 1er août 2013) 
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A – Rapport ARS 
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1. COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
 
1.1- Aménagement de l'espace communautaire 
 
 
1.1.1- Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (MS) 
 
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges a été créé en 1989. 
La marque Parc Naturel Régional est attribuée par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et 
de l'Énergie. 
Une charte, validée par les partenaires publics membres, répertorie les actions envisagées dans différents 
domaines : urbanisme, tourisme, culture, préservation de l'environnement, économie, mobilité, etc. 

Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les 
diverses collectivités publiques. 
 
La CCRG est adhérente et verse une cotisation annuelle de l'ordre de 3 695 €, soit 0,1126 € par habitant, ce 
qui représente 10 % du total de la contribution des quinze communes adhérentes. 
 
 
1.1.2- Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Massif du Markstein-Grand Ballon (MS) 
 
Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Massif du Markstein-Grand Ballon a été créé par arrêté 
ministériel le 11 février 1975. 

Il se compose des membres suivants : 
ü le Département du Haut-Rhin 

ü la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin 
ü la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet d'assurer la mise en valeur du massif d'intérêt départemental du Markstein-
Grand Ballon, en hiver comme en été, notamment par le développement du ski alpin (aménagement et 
gestion des remontées mécaniques). 
Il a également pour objet d'assurer la création, la mise en valeur et la gestion du ski de fond, des loisirs de 
neige, de montagne et de pleine nature, en été comme en hiver. 
 
Afin de permettre d'entreprendre les travaux nécessaires et de financer les services liés à l'aménagement 
des sites, les collectivités membres versent une participation financière. 

Pour la CCRG, cela représente une dépense maximum par an de 100 000 € (investissement et 
fonctionnement). 
 
Pour l'année 2019, la CCRG a versé une participation de 94 268 €, qui incluait : 

Ø pour le fonctionnement : 71 768 € (Budget Général : 56 875 €, Budget Eau potable : 2 240 €, Budget 
Assainissement : 12 653 €) 

Ø pour l'investissement : 22 500 €, incluant : 
§   5 000 € d'investissements courants (harnais de protection, Webcam, PC portable, entretien toiture, 

réparation dameuse, etc) 

§ 17 500 € d'investissement selon la convention 2019, comprenant : le système d'enneigement 
Tremplin 1, la modernisation de l'armoire électrique téléski, l'acquisition d'une motoneige. 
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1.1.3- Itinéraires cyclables (SC) 
 
La CCRG assure, chaque année, l'entretien courant des pistes cyclables du territoire situées hors 
agglomération. 
 
 
1.1.4- Transport (SC) 
 
1.1.4.1- Transport à la Demande – Com-Com-bus 

Le Com-Com-bus est un transport public à la demande et au porte-à-porte. 

Le coût d'un billet pour l'usager, sans limite de distance dans le périmètre retenu, est de 4 € ou 3,50 € par 
carnet de 10 tickets. 
 
Le service est ouvert : 

Ø aux personnes de plus de 70 ans 
Ø aux PMR temporaires ou permanentes 
Ø aux salariés sans permis de conduire ou véhicule personnel 

Ø aux demandeurs d'emploi 
Ø aux trajets des gares de Bollwiller, Merxheim ou Raedersheim vers le territoire 

Ø aux personnes inscrites par leur CCAS. 
 
En 2019, 260 adhérents se répartissent de la manière suivante : 

Commune Nombre 
Bergholtz 5 

Bergholtz-Zell 3 
Buhl 27 

Guebwiller 89 
Hartmannswiller 6 

Issenheim 20 
Jungholtz 12 

Lautenbach 16 
Lautenbach-Zell 21 

Linthal 3 
Merxheim 1 
Murbach 0 

Orschwihr 3 
Raedersheim 7 

Rimbach 3 
Rimbach-Zell 5 

Soultz 26 
Soultzmatt-Wintzfelden 8 

Wuenheim 5 
Total adhérents  260 

 
En 2019, 3 847 déplacements ont été réservés, contre 4 345, sur la même période, en 2018. 
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Conformément au tableau ci-dessous, les dépenses et recettes du Com-Com-bus se répartissent comme 
suit : 

Dépenses en € TTC Recettes en € TTC 
 Année 2018 Année 2019  Année 2018 Année 2019 
Plaquettes d'information   Encaissements Régie 18 246,50 14 026,00 

Fournitures      
Impression carnets 2 572,80 774,00    
Impression cartes 

d'adhérents 
     

Factures transporteurs 98 248,70 87 726,81    
Frais de téléphone   

 
Maintenance logiciel 7 785,29 7 785,29 

Postes agents 23 000,00 23 000,00 
Insertion presse   

Total 131 606,79 119 286,10 Total 18 246,50 14 026,00 
Déficit de fonctionnement 113 360,29 105 260,10    

 
Le déficit de fonctionnement du service Transport à la Demande (Com-Com-bus) s'élève, en 2019, à 
105 260,10 € (113 360,29 € en 2018). 
 

 
 
Un nouveau marché a été lancé fin 2018. 
Le prestataire retenu, à compter du 1er janvier 2019, est l'entreprise Gurly sise à Guebwiller. 
 
1.1.4.2- Navette des Crêtes 

À l'instar de l'année 2018, le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges (PNRBV) a contacté la CCRG pour rejoindre le 
dispositif Navette des Crêtes auquel participent les 
Communautés de Communes de la Porte des Vosges 
Méridionales, des Hautes Vosges, de la Vallée de Kaysersberg, du 
Val d'Argent, de la Vallée de Munster, de Thann-Cernay, de la 
Vallée de Saint-Amarin, la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges et les Communautés d'Agglomération de 
Colmar, d'Épinal et Mulhouse Alsace Agglomération. 
La Navette des Crêtes constitue un produit touristique 
d'ensemble combinant le transport en commun et la découverte 
des patrimoines des Vosges. 
L'objectif est d'élargir la clientèle par une offre de loisirs adaptés aux familles et aux jeunes adultes. 
Afin de proposer une offre touristique adéquate avec le dispositif, la Maîtrise d'ouvrage concernant les 
offres touristiques se fera de concert entre l'Office de Tourisme Intercommunal et le PNRBV. 

Celui-ci a déjà proposé des circuits pédestres et VTT.  



Rapport d'activités Générales 2019 8/111 

La participation financière réelle de la CCRG était de 3 620 €, contre une prévision de 4 658 €. 
 
La Navette des Crêtes a circulé pendant 30 jours consécutifs, soit du 17 juillet au 15 août 2019. 
 
Le dispositif sera reconduit en 2020. 
La Navette des Crêtes circulera tous les jours, du 15 juillet au 16 août. 

Le coût estimé pour la CCRG est de 5 000 €. 
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1.1.4.3- Navette des Neiges – Saison 2019/2020 

(Du 21 décembre 2019 au 29 mars 2020) 
 
La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller met en 
place, chaque année, la Navette des Neiges. 
Elle circule les samedis et dimanches ainsi que pendant les vacances 
scolaires de la zone B, au départ de la gare de Bollwiller, en passant 
par Soultz, Guebwiller, Lautenbach et Linthal, en direction du 
Markstein. 
 
 

Conformément au tableau ci-dessous, les dépenses et les recettes de la Navette des Neiges – Saison 
2019/2020 se répartissent comme suit : 

Dépenses en € TTC Recettes en € TTC 

 
Saison 

2018/2019 
Saison 

2019/2020 
 

Saison 
2018/2019 

Saison 
2019/2020 

Impression plaquettes   Encaissements Régie 8 948,50 2 353,00 
Factures transporteur 13 824,33 6 865,28    

Impression tickets   
 

Insertion presse   
Total 13 824,33 6 865,28 Total 8 948,50 2 353,00 

Déficit de fonctionnement 4 875,83 4 512,28    
 
Durant la période hivernale 2019/2020, 243 tickets ont été vendus, pour une somme de 2 353 €. 
 
Le déficit de fonctionnement de la Navette des Neiges – Saison 2019/2020 s'élève à 4 512,28 € (4 875,83 € 
pour la saison 2018/2019). 
 
En raison du manque d'enneigement, la Navette a très peu circulé cette année, 17 sorties, contre 50 
initialement prévues. 
 
 
1.1.5- Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) (JFB) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la CCRG a été prescrit en 2018. 
Les bureaux d'études suivants ont été retenus pour accompagner la collectivité dans son élaboration : 

Ø l'Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin – Agence Technique 
Départementale (ADAUHR-ATD), pour la Maîtrise d'œuvre du PLUi 

Ø l'Atelier des Territoires (AdT), pour la partie environnementale du PLUi. 
 
Les travaux ont démarré en janvier 2019. 
La première phase du travail a conduit l'ADAUHR-ATD à présenter en Conférence des Maires un pré-
diagnostic socio-économique du territoire intercommunal, en septembre 2019. 
En complément de cette présentation, les premières études sur les dents creuses, les logements vacants, la 
densification et la consommation foncière ont été proposées. 

Ces études ont fait l'objet d'un traitement spécifique lors de rencontres entre chaque commune, les 
services de la CCRG et l'ADAUHR-ATD. 

Ces rencontres ont démarré en novembre 2019 et permis de recueillir les attentes et les besoins de seize 
communes. 
Trois communes restent à rencontrer en 2020 pour finaliser ce travail. 
Un compte rendu synthétique sera alors proposé aux communes membres. 
 
En décembre 2019, la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin est venue présenter les 
attentes de l'État dans le futur PLUi. 
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Il s'avère que celles-ci sont nombreuses et s'apparentent plus à des injonctions qu'à des recommandations. 

À titre d'exemple, les objectifs de consommation foncière (ouverture à l'urbanisation de zones naturelles 
ou agricoles) seront fortement encadrés et limités et devront être systématiquement justifiés. 
À ce titre, le Programme Local de l'Habitat (PLH), élaboré par la CCRG en parallèle du PLUi, jouera un rôle 
fondamental tant au niveau des ambitions démographiques (qui ouvriront pour partie des droits à 
construire dans le PLUi) qu'au niveau de la typologie de l'habitat attendu (définition des Orientations 
d'Aménagement Programmé du PLUi). 
Le PLUi devra être compatible avec le PLH. 
 
En complément du travail de l'ADAUHR-ATD, l'AdT a proposé les premiers éléments de l'état initial de 
l'environnement. 
Ce document, interdépendant du diagnostic socio-économique, sera transmis fin du premier trimestre 2020 
pour une première lecture. 
 
 
1.1.6- Plan Local d'Urbanisme (PLU) (JFB) 
 
En récupérant la compétence Plan Local d'Urbanisme intercommunal, la CCRG a de facto pris la compétence 
PLU. 
Dès lors, les changements au sein des PLU communaux doivent être autorisés et approuvés en Conseil de 
Communauté. 

Les services de la CCRG sont en charge des travaux de modifications ainsi demandés et travaillent en lien 
étroit avec les communes concernées. 
 
Pour 2019, trois procédures de modification simplifiée ont été réalisées : 

Ø Raedersheim 
Ø Soultzmatt-Wintzfelden 
Ø Wuenheim. 

Et une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU : 
Ø Merxheim. 
 
1.1.6.1- Raedersheim 

La commune de Raedersheim a sollicité, en 2018, la CCRG afin de procéder à la modification simplifiée de 
son PLU. 
Lors de sa séance du 19 février 2019, le Conseil de Communauté s'est prononcé favorablement pour 
engager les modifications demandées. 
 
Les travaux du projet de modification ont été menés par l'ADAUHR-ATD, conjointement avec les services de 
la commune de Raedersheim et ceux de la CCRG. 
 
La délibération du Conseil de Communauté du 4 juillet 2019 a fixé les modalités de consultation du public 
pour cette modification simplifiée. 
 
En ce qui concerne la modification du PLU de Raedersheim, il s'agissait de modifier et/ou clarifier la 
rédaction de plusieurs articles réglementaires : 
Ø Ajout de l'interdiction en zones urbaines des dépôts de conteneurs de stockage ou de tout autre 

contenant assimilé ; en effet, ces occupations du sol sont incompatibles avec le voisinage d'habitation. 
Ø Harmoniser la rédaction des occupations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones 

urbaines, notamment afin de clarifier l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation du sol. 
Ø Interdire l'exploitation forestière en zone Uh ; en effet, cette occupation du sol est incompatible avec le 

voisinage d'habitation. 

Ø Préciser la réglementation des toitures en zones urbaines et à urbaniser, notamment afin de valoriser les 
paysages urbains de la commune. 
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Ø Corriger une erreur matérielle concernant le traitement des revêtements de façade en zone à urbaniser. 
 
Lors de sa séance du 12 décembre 2019, le Conseil de Communauté a approuvé la modification simplifiée n° 1 
du PLU de Raedersheim. 
 
1.1.6.2- Soultzmatt-Wintzfelden 

La commune de Soultzmatt-Wintzfelden a sollicité, en 2018, la CCRG afin de procéder à la modification 
simplifiée de son PLU. 
Lors de sa séance du 19 février 2019, le Conseil de Communauté s'est prononcé favorablement pour 
engager les modifications demandées. 
 
Les travaux du projet de modification ont été menés par l'ADAUHR-ATD, conjointement avec les services de 
la commune de Soultzmatt-Wintzfelden et ceux de la CCRG. 
 
La délibération du Conseil de Communauté du 4 juillet 2019 a fixé les modalités de consultation du public 
pour cette modification simplifiée. 
 
En ce qui concerne la modification du PLU de Soultzmatt-Wintzfelden, celle-ci portait sur : 
Ø la redéfinition ponctuelle des limites des zones UC et du secteur AUa au sein d'un îlot, occupant le 

coteau du Haul. Ces modifications visent à prendre en compte une division foncière récente, afin de 
maintenir la faisabilité opérationnelle du secteur AUa en question. 

 
Lors de sa séance du 12 décembre 2019, le Conseil de Communauté a approuvé la modification simplifiée n° 1 
du PLU de Soultzmatt-Wintzfelden. 
 
1.1.6.3- Wuenheim 

La commune de Wuenheim a sollicité, en 2018, la CCRG afin de procéder à la modification simplifiée de son 
PLU. 
Lors de sa séance du 19 février 2019, le Conseil de Communauté s'est prononcé favorablement pour 
engager les modifications demandées. 
 
Les travaux du projet de modification ont été menés par l'ADAUHR-ATD, conjointement avec les services de 
la commune de Wuenheim et ceux de la CCRG. 
 
La délibération du Conseil de Communauté du 4 juillet 2019 a fixé les modalités de consultation du public 
pour cette modification simplifiée. 
 
En ce qui concerne la modification du PLU de Wuenheim, celle-ci portait sur : 
Ø la clarification de la rédaction d'un article réglementaire traitant des conditions d'urbanisation des 

secteurs à urbaniser, dans le but d'éviter la constitution de délaissés urbains. 
 
Lors de sa séance du 12 décembre 2019, le Conseil de Communauté a approuvé la modification simplifiée 
n° 2 du PLU de Wuenheim. 
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1.1.6.4- Merxheim 

Lors de séance du 3 juillet 2018, le Conseil Municipal de Merxheim a délibéré en faveur d'une procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune. 

La CCRG, en récupérant la compétence PLU, s'est trouvée dans l'obligation légale d'assurer la procédure 
engagée par la commune de Merxheim. 

Ainsi, lors de sa délibération du 19 février 2019, le Conseil de Communauté s'est prononcé favorablement 
pour la poursuite de la déclaration de projet sur la commune de Merxheim. 
 
Les travaux de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Merxheim ont été 
menés par l'ADAUHR-ATD, conjointement avec les services de la commune et ceux de la CCRG, ainsi qu'en 
collaboration avec les responsables du site Arconic. 
En effet, cette procédure avait pour objectif de permettre à l'usine Arconic d'étendre son site (création 
d'un bâtiment de stockage). 
 
Une telle procédure a nécessité d'être mise à l'enquête publique avant toute approbation par le Conseil de 
Communauté de la CCRG. 
Ainsi, cette enquête publique a fait l'objet d'un arrêté, du Président de la CCRG, fixant les modalités de sa 
mise en œuvre. 

L'enquête publique s'est déroulée durant trente jours consécutifs au siège de la CCRG, ainsi qu'en Mairie de 
Merxheim, du lundi 14 octobre 2019 au mardi 12 novembre 2019 inclus. 

Les conclusions du rapport d'enquête ont conduit à un avis favorable. 
 
La modification du PLU sera approuvée en Conseil de Communauté au premier trimestre 2020. 
 
 
1.2- Développement économique (GD) 
 
 
1.2.1- Données économiques 
 
En 2019, le territoire de la CCRG compte 3 299 établissements, pour 8 970 emplois (source INSEE). 

Établissements CCRG 
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 3 031 

Part de l'agriculture, en % 7,1 
Part de l'industrie, en % 8,4 

Part de la construction, en % 9,5 
Part du commerce, transports et services divers, en % 60,9 

dont commerce et réparation automobile, en % 18,9 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 14,1 
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 25,3 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 5,5 

Source : INSEE, CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) en géographie au 01/01/2019. 

 
 
1.2.2- Foncier économique 
 
1.2.2.1- Aire d'Activités du Florival – Ventes de terrains 2019 

Durant l'année, plusieurs terrains ont été commercialisés et plusieurs contacts sont bien engagés avec des 
entreprises. 

Des études ont été engagées pour développer des nouvelles offres foncières à vocation économique. 
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Terrains commercialisés : 

OMH : ban de Soultz, section 26, parcelle 698, 11,67 ares. 
 
DHM : ban de Soultz, section 26, parcelle 697, 12,68 ares. 
Il s'agit d'une entreprise de la Pépinière d'entreprises du Florival qui a fait le choix de développer son 
activité sur l'Aire d'Activités du Florival. 
 
INSAPRO : ban de Soultz, section 26, parcelle 659, 27,65 ares. 
Cette entreprise va créer un hôtel d'entreprises privé en 
proposant sept cellules artisanales à la vente ou à la location. 

Le jeudi 17 décembre 2019 a été marqué par la pose de la 
première pierre d'un hôtel d'entreprises. 

Sept cellules de 150 m2 (130 m2 pour les ateliers et 20 m2 pour les 
bureaux) seront proposées, soit à la vente (entre 155 000 et 
165 000 € HT), soit à la location (de 850 à 900 € HT/mois). 

Le début des travaux est prévu début 2020, avec une livraison 
annoncée pour la fin de l'été 2020. 
 
1.2.2.2- Les Portes du Florival 

Le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 7 mars 2019, a validé la reprise, par la CCRG, du projet 
d'aménagement de la Zone d'Activités Tertiaires Les Portes du Florival à la Commune d'Issenheim. 
 
Ce projet consiste à créer un pôle d'activités dédié aux activités tertiaires, en dehors des zones industrielles 
déjà existantes ou des espaces de cœur de ville jugés inadéquats par les futurs acquéreurs compte tenu de 
leur stratégie de développement ou des contraintes qui leur sont propres. 
 
La phase 1 du projet est située route de Soultz à Issenheim. 

Elle se compose de trois lots privatifs et d'un parking destiné à du covoiturage. 
L'assiette foncière du projet (dix parcelles) est de 57,87 ares. 
 
Le Conseil de Communauté avait également validé le transfert du permis d'aménager à la CCRG et avait 
autorisé, selon la réglementation en vigueur, la modification de celui-ci (modification du règlement du 
lotissement : passage de zone économique à zone tertiaire). 
Celui-ci a été accordé par la Commune d'Issenheim, fin décembre 2019. 
 
Le prévisionnel de financement de l'opération s'établit à 399 303 € HT. 
Le prix d'équilibre de revente des parcelles s'établit ainsi à 6 900 € HT/are. 
 
Les travaux d'aménagement devront se terminer en 2020. 
Les acquéreurs des terrains envisagent une construction de leurs bâtiments la même année. 
 
 
1.2.3- Industrie 
 
1.2.3.1- Présentation des dispositifs d'aides et d'accompagnement aux entreprises industrielles de 

la région de Guebwiller 

Une rencontre des entreprises industrielles a été organisée le mardi 5 novembre 2019 au Château de la 
Neuenbourg. 

Cette rencontre, organisée en partenariat avec la Région Grand Est, a présenté à quinze entreprises 
industrielles les différents dispositifs d'aides et d'accompagnement qui pourraient être utiles aux industriels 
locaux. 

Dispositifs présentés : Aides régionales Industrie, financement SODIV, accompagnement CCI Alsace. 
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Cette rencontre a bénéficié du témoignage du Dirigeant de l'entreprise Meyer-Sanboeuf, 
Monsieur Bruno Basier. 
 
1.2.3.2- Action de recrutement commune – Jacob Holm et Meyer-Sansboeuf 

Face à des difficultés de recrutement dans certaines 
entreprises de l'industrie, une action collective a été 
menée par la Région Grand Est, l'agence Pôle Emploi 
de Guebwiller, l'ADIRA et la Communauté de 
Communes de la Région de Guebwiller. 

Les entreprises industrielles engagées sont Jacob 
Holm de Soultz et Meyer-Sansboeuf de Guebwiller. 
 
L'action a proposé une formule clé en mains en 
alternance, une certification de qualification et une 
embauche en CDD de six mois minimum. 
 
Cette action a permis à Jacob Holm d'engager un 
programme de formation de cinq personnes et quatre 
pour Meyer Sansboeuf. 
 

 
1.2.3.3- 24 septembre 2019 – Premier Tour de France de l'Innovation 

La Région de Guebwiller est intégrée au label Territoire d'Industrie Sud Alsace. 
À ce titre, notre Communauté de Communes a accueilli l'étape du Tour de France de l'Innovation dédiée au 
Haut-Rhin. 

Cet atelier-débat a été organisé autour de la problématique de l'innovation dans le développement de 
l'activité́ économique des PME-PMI intégrant le contexte spécifique des territoires d'industrie. 
Le grand témoin, Monsieur Bruno Ameline, Président de N. Schlumberger, a échangé avec un public de 
chefs d'entreprise (PME-PMI) autour des trois items Innover, Attirer et Recruter, portés par le Territoire 
d'Industrie Sud Alsace. 
 
 
1.2.4- Pépinière d'entreprises du Florival 
 
C'est à la Pépinière d'entreprises du Florival que travaille le service Économie de la Communauté de 
Communes. 
Il développe une offre de services multiple (foncier économique, immobilier d'entreprises, soutien à 
l'économie de proximité, développement de l'entrepreneuriat, mise à disposition d'espaces de formation et 
de réunion ou d'espaces de travail partagés). 
 
La Pépinière d'entreprises du Florival peut accueillir vingt-trois entreprises. 
 
Elle propose en location douze bureaux de 13 à 48 m2 et onze ateliers de 118 à 451 m2, ainsi que des services 
mutualisés à des coûts attractifs : Internet (Fibre optique), accueil physique et téléphonique, espace 
reprographie, matériel de bureautique commun (plastifieuse, perforelieuse, machine à affranchir…). 
 
Le créateur d'entreprise peut rester à la Pépinière d'entreprises du Florival durant une période de vingt-
trois mois, renouvelable une fois. 
 
Afin d'accompagner les entreprises à renforcer leur développement, une offre Hôtel d'entreprises a été 
mise en place avec des nouveaux tarifs. 

Cette nouvelle offre permet à l'entreprise de rester un peu plus longtemps dans la Pépinière et ainsi mieux 
travailler sa sortie. 
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La Pépinière d'entreprises du Florival loue également deux salles de réunions modulables ou un espace de 
rendez-vous privatisé à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou au mois : 

ü Demi-journée : 45 € HT 
ü Journée : 76 € HT 
ü Semaine : 305 € HT 

ü Mois : 507 € HT 
ü Mois pour organismes en lien avec les services publics de l'emploi : 406 € HT. 
 
Six entreprises se sont installées à la Pépinière d'entreprises du Florival en 2019 : 

Ø 1er avril 2019 : E Bike – Location de vélos électriques 
Ø 10 mai 2019 : AM Immobilier – Agence immobilière 
Ø 1er juillet 2019 : Alsace Pro Pack – Fabrication d'emballages en carton 

Ø 1er août 2019 -: Logap Consulting – Ingénierie et conseils en agroalimentaire 
Ø 21 octobre 2019 : BGE – Soutien à la création d'entreprises 
Ø 1er décembre 2019 : CC Wellness – Thés et produits d'aromathérapie. 
 
Départs en 2019 : 

Ø 30 juin 2019 : Pâtisserie Husser 
Ø 30 septembre 2019 : Pâtisserie Husser 

Ø 30 septembre 2019 : Ringenbach 
Ø 28 octobre 2019 : E Bike 

Ø 31 octobre 2019 : Formabim 
Ø 5 novembre 2019 : Nuzzo Électricité 
Ø 30 novembre 2019 : Pop Propreté 

Ø 30 novembre 2019 : Movéo. 
 
Autres locataires de la Pépinière d'entreprises du Florival présents en 2019 : 

Ø A-Therm : Chauffage par l'air avec rafraîchissement pour l'été 
Ø Caspar Paysage : Paysagiste 
Ø L'Atelier de Noémi : Illustratrice textile et vente en ligne 

Ø DHM Alsace : Commerce de gros de produits d'entretien, d'hygiène et de santé 
Ø Digitalsace 360 : Expert en technologies virtuelles et imagerie à 360 °. Visites virtuelles. Outils de vente et 

de communication interactifs 
Ø K8W : Installation, entretien et dépannage de chauffage et installation de matériel pour le traitement de 

l'eau 

Ø CJ Clean : Entretien de locaux pour les particuliers et les professionnels 
Ø MGB Print : Impression textile 
Ø Service des Eaux : Services Techniques de la CCRG en charge des réseaux d'eau 

Ø HOP Conseils & Communication : Conseiller en impression. 
 
Une société est domiciliée à la Pépinière d'entreprises du Florival au 31 décembre 2019. 
 
Au 31 décembre 2019, le taux d'occupation des bureaux représentait 67 % et celui des ateliers 73 % de la 
surface locative. 
 
Le service Économie organise des animations à destination des chefs d'entreprises de la Pépinière : galette 
des rois, petits-déjeuners et apéritifs participatifs, ce qui permet une forte cohésion entre les différents 
locataires. 
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1.2.4.1- Salon Créa Dating – 26 novembre 2019 

La Pépinière d'entreprises du Florival a animé un stand lors du Salon Créa Dating à Colmar qui a connu une 
forte affluence et a permis de faire connaître la Pépinière d'entreprises du Florival. 
 
1.2.4.2- 10 ans de la Pépinière – Portes ouvertes du 22 novembre 2019 

Cet évènement s'est inscrit dans le cadre du réseau des Pépinières d'entreprises du Grand Est. 
Au programme de ces portes ouvertes : historique de la Pépinière d'entreprises, discours officiels, visites 
guidées de la Pépinière d'entreprises et rencontre avec les entreprises de la Pépinière. 

Cette journée a rencontré un vif succès tant auprès des élus que des particuliers. 
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1.2.4.3- Rencontres pro de la Pépinière d'entreprises du Florival 

Le service Économie de la Communauté de Communes 
de la Région de Guebwiller a organisé, avec l'agence 
Pôle Emploi de Guebwiller, quatre ateliers destinés aux 
nouveaux entrepreneurs ou créateurs en cours 
d'immatriculation. 
 
Ces ateliers gratuits, indépendants les uns des autres, 
avaient pour objectifs de transmettre aux entreprises 
des outils et des méthodes pour développer 
commercialement leur activité. 
 
Les ateliers ont été animés par une cheffe d'entreprise 
consultante en dynamisation commerciale et ont 
rencontré un vif succès, avec un taux de participation d'une vingtaine de personnes par atelier. 
Les retours des participants ont été plus que positifs. 
 
1.2.4.4- Économie de proximité – Commerce, artisanat et prestataires de services 

Dans le cadre de l'action Cœur de Ville, la Communauté 
de Communes de la Région de Guebwiller a engagé, en 
2019, avec le cabinet Lestoux, une étude sur la 
redynamisation des commerces de centre-ville. 
 
L'objectif de cette étude était de poser un diagnostic 
global sur la dynamique économique des centres-villes 
pour identifier les points faibles et les axes 
d'amélioration à construire avec les entreprises de 
proximité (commerçants, artisans et prestataires de 
services).  
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Un Comité de pilotage a permis d'apporter des orientations à cette étude. 

Le cabinet Lestoux a présenté au Comité de pilotage, le 4 décembre 2019, les grandes lignes d'un plan 
d'actions pour structurer une véritable dynamique commerciale sur les quatre centralités urbaines. 
Ce rapport donne plusieurs pistes qui touchent à la fois à l'animation, aux actions structurantes, mais 
également aux projets portés par les différentes municipalités en termes d'aménagement urbain. 
 
Au-delà du Comité de pilotage, le diagnostic réalisé par David Lestoux a été présenté aux commerçants, le 
4 décembre 2019, pour partager cette situation et engager ensemble des projets de redynamisation. 
 
Principales dates : 

Ø 13/02/2019 : Réunion du Comité de pilotage 
Ø 29/05/2019 : Réunion du Comité de pilotage 
Ø 26/09/2019 : Réunion du Comité de pilotage 

Ø 09/10/2019 : Présentation du diagnostic réalisé par le cabinet Lestoux aux commerçants (FAB LAB) 
Ø 04/12/2019 : Présentation, par le cabinet Lestoux, du plan d'actions au Comité de pilotage. 
 
Au terme de la présentation de ce rapport, des fiches actions ont été engagées pour que chaque action 
puisse être réalisée avec un plan détaillé de mise en œuvre. 
Des actions seront engagées avec les entreprises de proximité début 2020. 
 
1.2.4.5- Salon de l'Artisanat et des Métiers d'Excellence 2019 – Du 27 au 29 septembre 2019 

Le service Économie a participé à l'organisation du Salon de 
l'Artisanat et des Métiers d'Excellence 2019. 
 
La Pépinière d'entreprises du Florival et le service Économie 
de la CCRG animaient un stand pour promouvoir l'offre 
immobilière et foncière à vocation économique du territoire. 
123 professionnels ont participé à ce Salon. 

1 306 élèves, 30 jeunes de la Mission Locale Haut-Rhin Nord 
(Colmar et Guebwiller) et un groupe des Papillons Blancs de 
Soultz ont été accueillis. 

4 701 visiteurs, professionnels, demandeurs d'emploi, 
personnes en reconversion professionnelle ont également 
visité le Salon. 
 
Le thème de l'Excellence a été développé avec la participation active de 11 Meilleurs Ouvriers de France du 
Groupement du Haut-Rhin. 
Le budget global de l'opération s'équilibre, en dépenses et en recettes, à hauteur de 86 990 € TTC. 
 
L'organisation du Salon des Artisans et des Métiers d'Excellence 

§ Afin de promouvoir le territoire, de contribuer au développement économique et de valoriser l'identité 
locale, le service Communication a organisé le Salon des Artisans et des Métiers d'Excellence les 27, 28 et 
29 septembre 2019 à la salle de la MAB située 22 rue de la Marne à Soultz et sur le parking de la salle ainsi 
que dans la cour arrière. 

§ 123 professionnels, dont 11 Meilleurs Ouvriers de France en grande partie issue du territoire CCRG, ont 
participé à ce Salon qui a accueilli 4 701 visiteurs. La journée du vendredi était consacrée aux scolaires et 
aux personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. 1 306 élèves, 30 jeunes de la 
Mission Locale Haut-Rhin Nord (Colmar et Guebwiller) et un groupe de 40 salariés des Papillons Blancs 
de Soultz ont arpenté les allées du Salon. 

§ À cette occasion étaient organisés : 

Þ 6 démonstrations culinaires du Masterchef Frédéric Scheurer (d’Ensisheim et Guebwillerois d’origine) 

Þ 12 conférences 

Þ des démonstrations de pilotage de drone par un professionnel local 
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Þ des démonstrations de secourisme par une entreprise privée spécialisée dans les soins et secours 
d’urgence 

Þ des cours d’éco-conduite avec un simulateur dédié mis à disposition par le voyagiste LK Tours 

Þ des ateliers vivants (boulangerie, esthétique, coiffure, décoration florale, plâtrerie, ébénisterie…) 
proposés par 11 Meilleurs Ouvriers de France du groupement départemental de la Société des 
Meilleurs Ouvriers de France (MOF). 

 
§ Le Salon était organisé dans un objectif réduction des déchets qui a conduit à un partenariat avec le SM4. 
§ Le bilan financier s'équilibre, en dépenses et en recettes, à hauteur de 71 293,52 € TTC et a été 

subventionné à hauteur de 32 000 € par le PETR, la Région Grand Est et la CMA. Il a été sponsorisé à 
hauteur de 6 240 € et la location des stands a permis d’encaisser 15 740 € de recettes. 

§ Afin de promouvoir le Salon, le service Communication de la CCRG s'est appuyé sur tous les outils de 
communication traditionnels que sont : 

Þ les publications (édition de flyers, de programmes et de bulletins d'information) 

Þ la communication numérique (28 vidéos) 

Þ la concertation et la participation (3 réunions publiques retransmises en live sur les réseaux) 

Þ les relations institutionnelles (relations presse, partenariats, mécénat) 

Þ et les campagnes médias (articles de presse, spots radio, publicités, affichages...). 
 
 
1.2.5- Office de Tourisme Intercommunal (OTI) (OTI) 
 
Cf bilan annuel de l'Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival. 
 
 
1.2.6- Taxe de séjour (SC) 
 
La Taxe de séjour est perçue sur l'ensemble du territoire intercommunal auprès des personnes hébergées à 
titre onéreux, qui n'y sont pas domiciliées et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles 
sont passibles de la Taxe d'habitation (article L2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
La Taxe de séjour est perçue au réel pour toutes les natures d'hébergements à titre onéreux proposés : 
ü palaces 

ü hôtels de tourisme 
ü résidences de tourisme 
ü locations saisonnières (meublés, chambres d'hôtes…) 

ü villages de vacances 
ü terrains de camping 
ü terrains de caravanage 

ü autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 
ü ports de plaisance. 
 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe 
de l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son 
séjour. 

La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
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Tarifs applicables en 2019 : 

Catégorie d'hébergement 
Tarif 

communautaire 

Taxe 
Additionnelle 

Conseil 
Départemental 

du Haut-Rhin 

Tarif Taxe 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

2,00 € 0,20 €    2,20 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,10 € 0,11 €    1,21 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,00 € 0,10 €    1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,80 € 0,08 €    0,88 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes 

0,70 € 0,07 €    0,77 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,60 € 0,06 €    0,66 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 

0,70 € 0,07 €    0,77 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 

0,70 € 0,07 €    0,77 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 
5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes 
0,50 € 0,05 €    0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 
0,20 € 0,02 €    0,22 € 

 
Sont exemptés de la Taxe de séjour, conformément à l'article L2333-31 du Code Général des Collectivités 
Locales (CGCT) : 
ü les personnes mineures 
ü les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la métropole 

ü les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. 
 
À noter : la loi de Finances rectificative pour 2017 a modifié les conditions de perception de la Taxe de séjour 
à compter du 1er janvier 2019 : 

Ø Modification du barème légal 

Introduction de l'application d'un pourcentage sur le prix hors taxes de la nuit par personne pour les 
hébergements sans classement (meublés de tourisme, hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 
villages de vacances) 

Ø Fin des arrêtés de répartition 

Ø Obligation de collecte de la Taxe de séjour (au réel) pour les opérateurs numériques intermédiaires de 
paiement.  
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Sur le territoire, la recette annuelle s'est élevée, en 2019, à environ 213 000 €, dont 10 % dédiés au Conseil 
Départemental du Haut-Rhin. 

Le restant est intégralement reversé à l'Office de Tourisme Intercommunal, soit environ 193 000 € : 

 
 
 
1.2.7- Subvention d'équilibre (BF) 
 
En parallèle, afin de permettre à l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) de fonctionner et de développer 
des projets, la CCRG verse une subvention d'équilibre annuelle, à hauteur de 350 000 €, en 2019. 
 
La CCRG a donc versé, en 2019, une participation de 470 000 €, ce qui représente environ 70 % du budget de 
fonctionnement de l'OTI. 
 
 
1.3- Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets des ménages (VH/SB) 
 
Cf rapport annuel du service public de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés et rapport 
annuel d'activité de FloRIOM SPL. 
 
 
1.4- Gens du Voyage (SC) 
 
 
1.4.1- Aires d'accueil 
 
Le Schéma départemental d'accueil des Gens du Voyage du Haut-Rhin 2013-2018 mentionne l'obligation 
pour la CCRG d'aménager une aire d'accueil permanente de vingt à vingt-cinq places. 
 
Pour information, 50 à 60 ares sont nécessaires à la réalisation de l'aire. 
 
Au courant de l'année 2017, une étude a été réalisée sur les possibilités d'aménagement de terrains 
appartenant aux communes ou à la CCRG. 
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La Commission Gens du Voyage a retenu les terrains suivants : 

1. Le terrain A, appartenant à la CCRG, situé dans la Zone Industrielle à Soultz 
2. Le terrain B, appartenant à la commune d'Issenheim, situé le long de la D 3 bis 

3. Le terrain B bis, situé sur le site du projet de la méthanisation 
4. Le terrain C, appartenant à la commune de Soultz, situé en bordure de la D 83 
5. Le terrain D appartenant à la commune d'Issenheim, route de Raedersheim. 

 
Après concertation des communes concernées, les projets n'ont pu aboutir. 
 
Suite à une réunion organisée par les services de la Préfecture au courant de l'année 2018, Monsieur le 
Préfet a souhaité impliquer ses services dans la recherche de terrains susceptibles d'accueillir l'aire 
d'accueil. 
 
Au courant de l'année 2019, la CCRG a réaffirmé aux services de la Préfecture, sa volonté d'avancer sur le 
dossier, la problématique majeure étant la mobilisation du foncier. 
 
 
1.4.2- Aire de grand passage 
 
Le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des Gens du Voyage prévoit également la création d'une 
aire de grand passage au nord du département. 
Celle-ci est destinée à accueillir des rassemblements occasionnels d'environ 100 caravanes ou plus. 
 
Colmar Agglomération s'est portée pilote du projet de création de l'aire sur le ban de la commune de 
Colmar. 
L'aire serait située à proximité de l'échangeur routier de la Semm, sur une parcelle d'environ 4 hectares. 
 
En première approche, le décompte prévisionnel d'opération pour cet aménagement pourrait être de 
l'ordre de 1 020 000 € HT. 
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La participation de chaque collectivité sera calculée au prorata du nombre d'habitants, soit une somme 
d'environ 145 000 € HT à charge pour la CCRG. 
 
À ce jour, la CCRG est dans l'attente d'un plan de financement précis afin de se positionner sur l'élaboration 
du futur projet. 
 
 
1.5- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) (AB) 
 
 
1.5.1- Généralités 
 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a 
confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations. 
 
À ce titre, le bloc communal devient responsable : 

Ø de l'aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques 
Ø de l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs accès 

Ø de défense contre les inondations 
Ø et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 
 
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la CCRG au 1er janvier 2018. 
 
Les autres collectivités (communes, Département…) peuvent continuer d'exercer les autres missions 
incluses dans la GEMAPI, et notamment : 
ü 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols 

ü 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 
ü 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 

ü 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants 
ü 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques 
ü 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 
Les communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du 
ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont elles sont 
propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…). 
 
 
1.5.2- Gestion de la compétence 
 
L'importance des responsabilités attachées à l'exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme 
la nécessité d'agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques et répondre aux besoins de 
chaque territoire, militent pour que cette compétence puisse être confiée à un Syndicat Mixte qui sera en 
capacité, en application du principe de solidarité territoriale, d'exercer au mieux cette compétence sur un 
bassin versant cohérent. 
 
Dans cette optique, il a été décidé de fusionner les Syndicats Mixtes de la Lauch Supérieure et de la Lauch 
Aval et des Cours d'Eau de la Région de Soultz-Rouffach, ceci pour permettre au nouveau Syndicat issu de la 
fusion d'agir à l'échelle du bassin versant de la Lauch au titre de la compétence GEMAPI, mais également 
pour l'ensemble des autres compétences confiées. 
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Dans ce cadre, par délibération du 23 mai 2019, le Conseil de Communauté a décidé d'adhérer à ce Syndicat 
issu de la fusion et dénommé Syndicat Mixte de la Lauch. 
 
Le Département du Haut-Rhin a la particularité de posséder ses propres ouvrages hydrauliques (barrages et 
ouvrages de soutien d'étiage ou d'écrêtement des crues). 
Il exerce de fait, et jusqu'au 1er janvier 2020, une partie de la compétence GEMAPI. 
Au-delà, il devrait remettre ces ouvrages aux Syndicats de rivière, ce qui augmenterait les frais pour ces 
derniers et poserait des problèmes d'assurance. 
 
Afin d'éviter ces écueils, le Département a souhaité poursuivre gratuitement la gestion de ses ouvrages. 
Pour ce faire, la réglementation impose la signature d'une convention entre le Département et chaque 
Syndicat concerné par un ouvrage départemental sur son périmètre ainsi qu'avec les EPCI, ceci afin que 
l'exercice de la compétence soit clairement décliné. 
 
Par délibération du 12 décembre 2019, le Conseil de Communauté a validé une convention de répartition des 
compétences dans le domaine de la GEMAPI, établie par le Département et se rapportant au périmètre du 
Syndicat Mixte de la Lauch. 
 
Les équipements concernés sont : 
Ø le barrage du Ballon 

Ø le barrage de la Lauch, à partir de 2021/2022, selon l'avenant n° 2 à la convention du 6 février 1998 avec 
l'État, en cours de signature. 

 
 
1.5.3- Instauration de la Taxe GEMAPI 
 
L'exercice de la compétence GEMAPI impose d'engager des moyens conséquents afin de répondre aux 
obligations réglementaires de prévention et d'entretien des équipements. 
Aussi, afin de financer l'exercice de la compétence GEMAPI, le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 
25 janvier 2018, a voté l'instauration d'une Taxe GEMAPI. 
 
Il s'agit d'un impôt dit de répartition ; la collectivité ne vote pas un taux mais détermine un produit total 
attendu que l'Administration Fiscale doit répartir entre les redevables, selon les critères fixés par le 
législateur. 
Son recouvrement est adossé sur les contributions directes locales, à savoir les Taxes Foncières, la Taxe 
d'Habitation et la Cotisation Foncière des Entreprises. 
 
Cette contribution est intégralement reversée au Syndicat Mixte de la Lauch. 
 
La Taxe GEMAPI, pour l'année 2019, a été fixée à 57 126 € pour l'ensemble du territoire (soit une 
augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente), ce qui correspond à environ 1,47 € par habitant. 
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2. COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 
 
2.1- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 
 
 
2.1.1- Installations photovoltaïques 
 
La Pépinière d'entreprises du Florival et le Centre Sportif du Florival (CSF) sont équipés d'installations de 
production d'électricité photovoltaïque. 
Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques des installations et la quantité d'électricité produite : 

Caractéristiques 
Pépinière d'entreprises 

du Florival 
CSF  

Surface de capteurs 230 m2 en toiture 41 m2 en verrière  
Puissance crête installée 31,28 kWc 2,97 kWc  
Date de mise en service 22/09/2009 10/11/2011  

Prix de vente de l'électricité 60,176 cts/kWh 44 cts/kWh  
Coût de l'installation 220 085,30 € HT 28 584,61 € HT  

Durée d'amortissement prévisionnelle 12,4 ans 18 ans  
Montants facturés à EDF Obligation d'Achat :    

- années 2009 - 2010 17 499,79 €   
- années 2010 - 2011 17 176,96 €   
- années 2011 - 2012 18 776,49 € 1 512,72 €  
- années 2012 - 2013 13 667,14 € 630,54 € * 

- années 2013 - 2014 15 931,00 € 917,42 € * 

- années 2014 - 2015 18 498,16 € 1 506,26 €  
- années 2015 - 2016 17 489,62 € 1 424,50 €  
- années 2016 - 2017 18 906,59 € 1 384,38 €  
- années 2017 - 2018 23 469,42 € 1 256,98 €  
- années 2018 - 2019 20 020,70 € 1 324,83 €  

Total facturé à EDF (y compris actualisation de prix) 181 435,87 € 9 957,63 €  
Production moyenne annuelle 27 987 kWh/an 3 206 kWh/an  

Total de production 250 766 kWh 19 584 kWh  
 
La production moyenne réelle d'électricité est sensiblement identique à la production théorique calculée 
lors des études de faisabilité. 

Depuis leur mise en service, les installations n'ont pas fait l'objet d'avarie importante (pas de pièces 
remplacées...). 
 
* Il est à noter que l'installation photovoltaïque du CSF a été mise à l'arrêt pendant les travaux de couverture 
pour des raisons de sécurité des travailleurs (de juillet à décembre 2013). 

L'installation a connu un arrêt de production courant 2018, mais la production est à nouveau redevenue 
"normale". 
 
 
2.1.2- Étude de faisabilité en installations photovoltaïques (GM/CM/SB) 
 
Désireuse de développer sur son territoire des projets de production d'énergie renouvelable à partir de 
panneaux photovoltaïques, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller a confié à 
l'entreprise STARENCO, spécialisée dans le développement de l'énergie solaire photovoltaïque, une étude 
de faisabilité portant sur plusieurs sites. 

Cette étude s'associe à une démarche globale pour un territoire à énergies renouvelables, qui aboutira à 
des projets de développement durable proposant des alternatives à l'utilisation des ressources fossiles, 
tout en menant la CCRG vers l'autonomie énergétique.  
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Sept sites ont été sélectionnés, pour les études de faisabilité ; ils sont répartis géographiquement comme 
suit : 

 
Ø 1 : Multi-accueil 1, 2, 3 Soleil 

Ø 2 : Centre Aquatique Nautilia – piscine 

Ø 3 : Centre Sportif du Florival 

Ø 4 : Service Environnement et Ateliers – SEA 

Ø 5 : Siège de la Communauté de Communes 

Ø 6 : Déchèterie de Buhl 

Ø 7 : Multi-accueil Pomme de Reinette de Buhl 
 
Pour ces sites, la Société STARENCO avait pour mission de calculer la rentabilité de chaque projet 
photovoltaïque et hiérarchiser les bâtiments à équiper. 
L'usage de l'énergie en autoconsommation est privilégié, sans qu'une solution de vente totale ne soit 
complètement écartée si elle s'avérait justifiée. 
 
Cette étude permet donc, à partir d'une analyse détaillée, de valider la faisabilité du projet sur la toiture ou 
le site sélectionné, de proposer des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités offertes 
par le site et de préparer la consultation future des entreprises pour la réalisation des travaux. 
Plusieurs variantes ont été étudiées ; lorsque les toitures ne pouvaient accueillir des panneaux solaires pour 
des raisons techniques, d'autres solutions consistaient à valoriser le foncier : 
Ø abri solaire pour voitures, vélos, PMR, bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), local 

déchets… 
Ø tracker solaire. 
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2.1.2.1- Résultat de l'étude 

La synthèse de l'étude fait ressortir trois sites potentiels pour accueillir des installations photovoltaïques ; il 
s'agit : 

Ø Du bâtiment du Service Environnement et Ateliers (SEA) : avec la pose de panneaux photovoltaïques en 
toiture, d'une superficie d'environ 400 m2, et une taille cible de projet d'une puissance de 80 kWc. 

L'énergie serait utilisée en autoconsommation avec reversement du surplus chez EDF OA. 
L'investissement est estimé à 68 564 € TTC et la rentabilité à 1,82 %. 

Ø Du bâtiment du Multi-accueil Pomme de Reinette : avec la pose de panneaux photovoltaïques en toiture 
et une puissance cible de 9 kWc. 

L'énergie serait utilisée en autoconsommation. 
L'investissement est estimé à 14 395 € TTC et la rentabilité à 1,61 %. 

Ø Du Centre Aquatique Nautilia : avec une production d'énergie sous forme d'ombrières de parking avec 
comme taille cible de projet une puissance de 500 kWc en autoconsommation. 

Le coût de l'investissement (hors frais d'études) pour le projet en autoconsommation est estimé à 
641 666 € TTC et le temps de retour sur investissement est de 12 ans. 
Le rendement de l'investissement est estimé à 4,07 %. 

Le total des gains estimé la première année est de 52 926 €, puis en augmentation constante avec 
l'évolution du prix de l'électricité. 

Cependant, du fait de l'absence des plans de charpente du bâtiment SEA, une étude de structure du 
bâtiment devrait être réalisée et son coût impacterait le pourcentage de rentabilité et, concernant le Multi-
accueil, du fait de la situation du bâtiment dans le cadre d'un périmètre classé, sauvegardé ou répertorié 
comme Monument historique, la demande d'urbanisme devant être validée par l'Architecte des Bâtiments 
de France risque de ne pas aboutir favorablement. 
 
Le Bureau, après avoir pris connaissance du contenant de l'étude menée par l'entreprise STARENCO, a 
décidé, dans sa séance du 10 décembre 2019, de se positionner sur le principe de réalisation du projet 
d'ombrières sur le parking de Nautilia. 
 
Ce projet de réalisation d'une centrale solaire, sous forme d'ombrières de parking et d'une puissance cible 
de 500 kWc étant le plus cohérant, il peut être attendu un taux d'autoconsommation pouvant se 
rapprocher ou être égal à 100 %. 
 
Ce dernier site, pertinent d'un point de vue technico-économique, présente notamment les avantages 
suivants : 
Ø Optimiser les parkings pour produire de l'énergie renouvelable 
Ø Maîtriser notre budget énergétique et réduire les factures d'électricité 

Ø Améliorer le confort des usagers du Centre Aquatique en les abritant du soleil et des intempéries 
Ø Conférer une image de collectivité responsable et innovante 
Ø Améliorer notre bilan carbone grâce à la production et à la consommation d'une énergie verte. 
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2.1.2.2- Installations photovoltaïques existantes 

Deux sites de la CCRG sont déjà équipés en installations photovoltaïques ; il s'agit : 

Ø Du Centre Sportif du Florival (CSF) 

Installation de 27 panneaux, sur une superficie de 41 m2, en verrière, mis en service le 10/11/2011. 

La puissance crête installée est de 2,97 kWc. 
La production annuelle est estimée à 3 500 kWc. 
Le coût de l'installation a été de 28 584,61 € HT, pour une durée d'amortissement prévue de 18 ans. 

Ø De la Pépinière d'entreprises du Florival 

136 modules photovoltaïques ont été installés en toiture, sur une superficie de 230 m2. 
Ils ont été mis en service le 22/09/2009 et la puissance crête installée est de 31,28 kWc. 

La production annuelle est estimée à 29 500 kWc. 
Le coût de l'installation a été de 220 085,30 € HT et la durée d'amortissement prévue était de 12,4 ans. 
 
Pour ces deux réalisations, l'ensemble de la production est revendue à EDF et, depuis leur réalisation, nous 
avons enregistré une production de 22 445 kWh pour le CSF et de 279 874 kWh pour la Pépinière 
d'entreprises. 
Ces productions ont généré respectivement 9 957,63 € et 181 435,87 € de recettes. 
 
2.1.2.3- Travaux en cours ou achevés - Développement des énergies renouvelables – Projets 

photovoltaïques (CM) 

Dans le but de développer sur son territoire des projets de production d'énergie renouvelable et de 
réduction de ses consommations énergétiques à partir de panneaux photovoltaïques et afin d'évaluer la 
rentabilité et de hiérarchiser les sites susceptibles d'être équipés, la CCRG a confié une étude de faisabilité à 
un bureau d'études spécialisé. 
Cette dernière a permis d'identifier le site du Centre Aquatique Nautilia à Guebwiller comme présentant le 
plus grand intérêt, et ce pour une installation d'ombrières photovoltaïques en autoconsommation. 
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Ce site, de par sa typologie de fonctionnement, laisse entrevoir un profil de consommation adapté à 
l'autoconsommation, avec la possibilité de consommer la quasi-totalité de l'énergie produite. 

Pour poursuivre cette action, une mission de Maîtrise d'œuvre sera confiée, en 2020, consistant à : 
Ø dimensionner les ombrières sur la base de l'enregistrement des données des consommations du site et 

de l'analyse précise de celle-ci 
Ø proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble afin de permettre au Maître d'ouvrage d'arrêter le choix 

d'équipement en fonction des solutions techniques, les coûts d'investissements et les taux de rentabilité 
Ø d'assurer le recrutement des entreprises et le suivi des travaux. 
 
 
2.1.3- Projet de création d'une unité de biométhanisation (CV) 
 
Depuis plusieurs années, la CCRG et la SAEML Caléo ont développé un partenariat relatif à un projet 
commun de création d'une unité de biométhanisation sise à Issenheim. 
Le biométhane produit par cette installation sera revendu en tant que gaz "vert". 
 
Le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 28 janvier 2016, avait validé l'étude de faisabilité et la 
poursuite des études pré-opérationnelles confiées à l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (le groupement 
S3D/Artelia). 
 
Ce projet prévoit de confier la gestion de l'unité de biométhanisation à une Société par Actions Simplifiée 
(SAS), spécialement créée à cet effet, dont l'actionnariat se composerait, à parts égales, de Caléo et la 
CCRG, ainsi qu'à titre de participation minoritaire par d'autres acteurs présentant un intérêt stratégique 
pour le développement et la pérennisation de la nouvelle structure. 
 
2.1.3.1- Intégration de Badenova 

Caléo a intégré dans son capital, en février 2019, un nouvel actionnaire, à hauteur de 44 % : Badenova W+. 
Celui-ci a ainsi pris en main le montage technique du projet, disposant des compétences en interne. 
Badenova est également intéressé pour intégrer le capital de la société. 
 
2.1.3.2- Avancement de l'étude 

Badenova a, sur l'ensemble de l'année 2019, mis à jour et validé l'étude technico-économique établie par les 
bureaux d'études S3D et Artelia, en prenant en compte les dernières évolutions du dossier. 
Cela devait permettre à Badenova de vérifier la validité du projet et ainsi acter sa participation à la société. 

Les résultats de cette expertise ont été présentés lors du Conseil de Communauté du 26 novembre 2019 et 
ont démontré l'intérêt technique et financier du projet. 
 
L'année 2020 aura pour objectif de consolider l'ensemble des partenariats avec l'ensemble des fournisseurs 
d'intrants ainsi que le monde agricole quant à la mise en place du plan d'épandage, ainsi que le lancement 
des études fonctionnelles et l'obtention de l'ensemble des autorisations. 
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2.1.3.3- Création de la SAS 

Les services de la CCRG et de Caléo, en collaboration avec un cabinet d'avocats, ont travaillé sur la création 
des statuts de la future SAS dont la constitution a été validée lors du Conseil de Communauté du 
26 novembre 2019. 
 
La future société sera constituée en application des dispositions de l'article L2253-1, alinéa 2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que « les communes et leurs groupements peuvent, par 
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par 
actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur 
leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur 
territoire ». 
 
La société, dénommée Florigaz SAS, aura son siège social dans les locaux de la SAEML Caléo et aurait pour 
objet, en France et à l'étranger, l'analyse de faisabilité, le développement, la construction et l'exploitation 
de tout projet de production énergétique, et notamment de projets de biométhanisation destinés à la 
production de gaz et à l'alimentation de réseau de chaleur et toute activité connexe ou complémentaire s'y 
rapportant. 
 
La création est effective depuis le 6 décembre 2019. 
 
2.1.3.4- Statuts de la SAS 

Florigaz SAS dispose d'un capital initial de 100 000 € et est constituée sur la base de l'actionnariat suivant : 
Ø SAEML Caléo : 45 % (45 000 € d'apport en numéraire) 
Ø CCRG : 45 % (45 000 € d'apport en numéraire) 

Ø badenova Beteiligungs-GmbH : 10 % (10 000 € d'apport en numéraire). 
 
Florigaz SAS est dirigée par un Président (SAEML Caléo en tant que personne morale) et un Comité de 
Direction comportant cinq membres, composé comme suit : 

Ø deux représentants pour la SAEML Caléo : Monsieur Emmanuel Kakiel, Président de Florigaz SAS, et 
Monsieur Francis Kleitz 

Ø deux représentants pour la CCRG : Monsieur Marc Jung et Madame Christine Maranzana 
Ø un représentant pour badenova Beteiligungs-GmbH : Monsieur Mickael Klein. 
 
2.1.3.5- Terrains d'assise de l'unité de méthanisation 

La future SAS sera amenée à faire l'acquisition des terrains d'implantation de l'équipement. 
Le Conseil de Communauté du 20 septembre 2018 avait validé la signature de promesses de vente se 
rapportant à ces terrains. 

Les propriétaires concernés sont Messieurs Habecker, Koch, Rigel (ou ayant droit) et Wild. 
Le prix d'achat, après négociation, a été établi à 1 500 € HT l'are, soit, pour une superficie totale de 
465,12 ares, un coût global de 697 680 € HT. 
 
Les études menées par Badenova, en 2019, ont montré la possibilité de construire l'unité de méthanisation 
sur une surface inférieure à la surface initiale. 

Le nouveau dimensionnement du projet permet de limiter l'achat du foncier aux seules parcelles qui sont 
propriété de Monsieur Jean-Marc Wild (soit une superficie totale de 298,24 ares, pour un prix global de 
447 360 € HT). 
 
Dans la mesure où la date butoir de levée de l'option d'achat de la promesse de vente précitée avait été 
fixée au 31 décembre 2019, le Conseil de Communauté a validé la prolongation de la validité afin de 
permettre à la future SAS d'acquérir les terrains au cours du premier semestre 2020. 
 
Un avenant de prolongation de promesse de vente a ainsi été signé avec Monsieur Jean-Marc Wild. 
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2.2- Politique du logement et du cadre de vie (ERB) 
 
 
2.2.1- Programme Local de l'Habitat (PLH) 
 
Dans le cadre de la compétence Politique du logement et du cadre de vie, la Communauté de Communes de 
la Région de Guebwiller a lancé l'élaboration de son premier PLH, outil de mise en œuvre d'une politique de 
l'habitat et de programmation des actions et des investissements en matière de logement sur un territoire. 
Il vise à répondre aux besoins en logements, favoriser le renouvellement urbain, la revitalisation rurale et la 
mixité sociale. 
Il est établi pour une durée de six ans, en association avec l'État, les communes et les acteurs locaux de 
l'habitat. 

Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée avec l'Agence Départementale d'Information sur 
le Logement (ADIL) 68 pour la réalisation du diagnostic habitat. 

Le coût de la prestation s'élève à 12 475 € TTC. 
Un découpage du territoire intercommunal en zones d'études venant s'intercaler entre l'échelle d'analyse 
de la commune et celle de l'intercommunalité est mis en place. 
Ainsi, le découpage suivant a été acté : 

Ø les communes du piémont : Soultzmatt-Wintzfelden, Orschwihr, Bergholtz-Zell, Wuenheim, 
Hartmannswiller et Jungholtz 

Ø les communes de plaine : Bergholtz, Merxheim et Raedersheim 
Ø les communes de montagne : Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, Rimbach et Rimbach-Zell 

Ø le pôle urbain majeur : Guebwiller, Soultz, Issenheim et Buhl 
Ø Guebwiller, périmètre d'étude du programme Action Cœur de Ville. 
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Ce dernier a été présenté en Commission PLH, le 28 août 2019. 

Les premiers éléments de synthèse sont les suivants : 
Ø Un marché de l'habitat globalement peu tendu. 

Ø Une dynamique de l'offre nouvelle, dans le privé comme dans le public, relativement faible. 

 

 

Ø Une vacance stable mais qui progresse dans le pôle urbain, notamment dans les centres-villes de 
Guebwiller et de Buhl, ainsi que dans certaines communes de montagne. 
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Ø Des enjeux de lutte contre l'habitat indigne, la précarité énergétique, l'accès et le maintien dans le 
logement des plus fragiles, la fragilisation des copropriétés. 

 
 
À l'issue de ce diagnostic, une consultation a été lancée pour l'accompagnement de la CCRG dans 
l'élaboration des phases Réalisation du document d'orientation et Réalisation du plan d'actions du PLH. 
Le bureau d'études ENEIS by KPMG a été retenu pour cette mission. 

Le coût de l'étude s'élève à 44 240 € TTC. 
Dans le cadre de la réalisation du document d'orientation, document qui exprime la stratégie et les objectifs 
de la collectivité en matière d'habitat, le bureau d'études a piloté un séminaire élus et deux journées de 
l'habitat avec les acteurs du logement sur le territoire. 
Par ailleurs, une rencontre a été organisée avec les services de l'État afin de corréler le PLH et le PLUi. 
Suite à ces différentes rencontres, le document d'orientation a été présenté en Commission PLH, le 
21 novembre 2019. 

Ce dernier fixe les ambitions démographiques à l'horizon 2036 et les principales orientations pour le 
territoire : 
Ø une diversité résidentielle pour fluidifier les parcours résidentiels et agir sur l'attractivité du territoire 
Ø une anticipation des défis en matière d'habitat indigne et de précarité énergétique 
Ø le développement nécessaire de réponses aux besoins spécifiques (jeunes, personnes fragilisées…) 

Ø faire vivre le PLH avec la mise en place d'un observatoire de l'habitat et du foncier et des actions de 
communication. 

Toutefois, au vu du calendrier électoral et du planning imposé par l'approbation du PLH, à savoir l'arrêt du 
projet PLH en Conseil de Communauté, la délibération des Conseils Municipaux sous deux mois et une 
nouvelle délibération du Conseil de Communauté en mars 2020, il est validé, en commission PLH, le report 
de l'arrêt du projet PLH après les élections. 
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2.2.2- Programme d'Intérêt Général (PIG) partenarial Habiter Mieux 2018-2023 
 

Mis en place par le Département du Haut-Rhin, son objectif est de 
lutter contre la précarité énergétique grâce à des aides financières aux 
travaux. 
La CCRG, signataire de la convention, a approuvé l'apport d'une 
subvention supplémentaire, de 500 €, aux ménages éligibles au 
dispositif de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) Habiter Mieux 
Sérénité. 
En 2019, 24 ménages du territoire ont été éligibles à cette aide. 

Les gains énergétiques réalisés vont de + 25 % à + 75 % en fonction des 
travaux réalisés. 

 
 

 
 
2.3- Équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire 
 
 
2.3.1- Nautilia – Centre Aquatique du Florival (SV) 
 
Cf rapport d'activités de Nautilia. 
 
2.3.1.1- Travaux en cours ou achevés – Centre Aquatique Intercommunal Nautilia (CM) 

L'année de garantie de parfait achèvement a fait l'objet d'un suivi particulier, en collaboration avec le 
gestionnaire de l'équipement et la Maîtrise d'œuvre, afin de traiter tout dysfonctionnement qui se 
révèlerait après la réception. 

De nombreuses interventions des entreprises se sont succédé, notamment durant l'arrêt technique annuel 
(vidange des bassins). 
L’entreprise titulaire du lot Chauffage-Ventilation et Traitement d'eau a, pour sa part, poursuivi ses réglages 
et mises au point pour affiner différents paramètres en exploitation, au fil des saisons. 
Pour clore la phase Travaux, l'entreprise Engie-Inéo a poursuivi certaines interventions au cours de l'année 
2019 afin de lever l'ensemble des réserves. 
 
Travaux complémentaires 

La mise en exploitation de l'équipement a mis rapidement en évidence un espace déchaussage/rechaussage 
du public inadapté à l'usage. 

Pour permettre un meilleur flux en entrée et sortie, cet espace a fait l'objet de travaux d'agrandissement 
durant le mois de juin 2019. 
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2.3.2- Nautilia – Entretien du parc 
 
Suite à la délibération du 4 juillet 2019, une convention a été établie entre la CCRG et Nautilia, définissant les 
modalités, les types de travaux et les coûts des différents travaux à réaliser dans le parc du Centre 
Aquatique. 
 
En 2019, ces travaux ont représenté 580 heures de travail, pour un coût global de 9 560 €. 
Un certain nombre d'heures ont été effectuées suite aux multiples coups de vent et tempête, afin de 
sécuriser et débiter les 11 arbres tombés dans le parc. 
 
 
2.3.3- Gymnases (SC) 
 
La CCRG assure la gestion et l'entretien des gymnases suivants : 

ü le Centre Sportif du Florival à Guebwiller 
ü le Gymnase Théodore Deck à Guebwiller 
ü le Gymnase du Hugstein à Buhl 

ü le Gymnase Robert Beltz à Soultz. 
 

2.3.3.1- Travaux en cours ou achevés - Gymnase du Hugstein à Buhl (FB) 

Des caissons de rangement ont été installés pour les enrouleurs de tapis de gymnastique rythmique. 

Cet aménagement a permis de libérer l'espace de stockage dans le local existant. 
Le coût de ces travaux s'élève à 4 200 € TTC. 
 
2.3.3.2- Fréquentation des gymnases (en heures) 

En 2019, 27 associations ont utilisé les gymnases et se répartissent de la manière suivante : 

 Nombre d'heures 
  

Centre Sportif du Florival 
 

Badminton 350 
FCG Athlétisme 158 

FAST 17 
SASL Handball 64 

CNF 4 
AGIIR Foot 24 

Sous-total  617 
Fitness Aérobic 290 

SG Gymnastique artistique 158 
Gymnastique Saint-Léger 130 

Sous-total  578 
FCG Aïkido 221 
Judo Club 395 

Sous-total  616 
SG Escrime 911 

Escrime Handisport 76 
Sous-total  987 

Total 2 798 
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Gymnase Robert Beltz 
 

Soultz Bollwiller Handball 675 
Basket Saint-Gilles 38 

AGIIR 20 
Aïkido 114 

Boxe Club 110 
Total  957 

  
Gymnase Théodore Deck  

ASLG Basket 691 
FC Bergholtz 14 

FCWO Soultzmatt 16 
Total  721 

  
Gymnase du Hugstein  

ASLG Basket 92 
SASL Handball 217 

Tir à l'Arc 72 
Gymnastique Rythmique 201 

AGIIR 20 
Vallée Noble 20 

FAST 36 
SCOSEG 14 
FC Buhl 10 

Total  682 
  

Stade Freyeck  
Warthogs 168 

Total 168 
 
Soit un total de 5 326 heures : 

 2018 2019 
 Scolaires Associations Scolaires Associations 

Centre Sportif du Florival 2 203,00 3 022,00 2 185 2 798 
Gymnase Robert Beltz + stade Freyeck 1 410,50 1 113,00 1 412 1 125 

Gymnase du Hugstein 1 267,00 638,00 1 244 682 
Gymnase Théodore Deck 1 553,50 730,50 1 548 721 

Total 6 434,00 5 503,50 6 389 5 326 
Total général 11 937,50 11 715 

 
En 2019, les quatre gymnases ont été occupés 6 389 heures par les établissements scolaires et 5 326 heures 
par les associations, soit 11 715 heures au total. 
Pour information, une hausse de fréquentation par les associations semble limitée ; en effet, peu de 
créneaux en soirée sont encore disponibles. 
 
2.3.3.3- Récapitulatif des dépenses et recettes relatives aux établissements scolaires et aux 

associations (en €) 

 2018 2019 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Centre Sportif du Florival 248 691 92 357 239 250 94 090 

Gymnase Robert Beltz 180 270 40 608 219 791 41 088 

Gymnase du Hugstein 183 095 30 179 180 515 32 840 

Gymnase Théodore Deck 86 487 45 984 91 251 44 494 

Total 698 543 209 128 730 807 212 512 
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Les dépenses réelles de fonctionnement des gymnases (fluides, autres charges à caractère général, etc et 
dotations aux amortissements), pour l'exercice 2019, s'élèvent à 730 807 €. 

Les recettes propres, quant à elles, sont arrêtées à 212 512 €, soit une hausse de 1,60 % par rapport à 2018. 
L'utilisation des gymnases présente donc un déficit, pour l'année 2019, de 518 295 €, contre 489 415 € en 
2018. 
Certaines dépenses ont dû être effectuées durant l'année, notamment au Gymnase Robert Beltz (blocs de 
secours, éclairage du stade Freyeck, maintenance du plateau sportif…), expliquant la hausse des dépenses 
pour ce site. 
 
Par une délibération en date du 5 juillet 2018, le Conseil de Communauté de la CCRG a acté la prise d'une 
compétence facultative Animation sportive : soutien financier aux associations sportives, établissements 
scolaires et collectivités utilisateurs des équipements intercommunaux. 
Ce point est développé au point 2.12- Animation sportive – Soutien financier aux utilisateurs (SC), ci-dessous, 
du présent rapport. 
 
 
2.4- Action sociale d'intérêt communautaire 
 
 
2.4.1- Étude d'opportunité sur la prise en charge de la compétence Périscolaire/Extrascolaire 

et Jeunesse par la CCRG 
 
En 2018, la CCRG a lancé une étude d'opportunité sur la prise en charge de la compétence 
Périscolaire/Extrascolaire et Jeunesse. 
L'objectif est de mener une réflexion stratégique afin de pouvoir déterminer un niveau d'intervention 
cohérent de la CCRG dans la politique Périscolaire/Extrascolaire et/ou Jeunesse et de déterminer l'impact 
financier d'une éventuelle prise de compétence par la CCRG. 
Cette étude a été menée par le cabinet SPQR. 

Dans un premier temps, un diagnostic a été réalisé. 
Ce dernier fait apparaître des situations disparates en termes de mode de gestion (régie directe, DSP, 
marché public, convention de mise à disposition et de subventionnement), de tarification aux familles, de 
restauration… 
Ce diagnostic a été présenté en Commission Périscolaire. 
À l'issue de ce diagnostic, deux axes de travail ont été étudiés : 

Ø transfert des accueils et évaluation de l'impact organisationnel et financier de mise à niveau des services 
non déclarés compte tenu des conditions financières 

Ø transfert des accueils et évaluation de l'impact organisationnel et financier de la sortie du dispositif 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF). 

Lors d'une Commission Périscolaire, il a été décidé que compte tenu des disparités d'organisation des 
services, l'orientation vers un transfert de compétence n'est, à ce stade, pas envisagée. 
Coût de l'étude : 27 000 €. 
 
 
2.4.2- Petite Enfance (VS) 
 
Dans le cadre de sa compétence Petite Enfance, la CCRG gère l'offre d'accueil collectif et individuel qui est 
proposée aux familles du territoire et, depuis 2016, est amenée, par le biais du Réseau Local Parents, à 
mettre en place des actions de soutien à la parentalité. 
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2.4.2.1- L'accueil collectif (Multi-accueils) 

5 Multi-accueils sont en activité sur le territoire : 

Ø 4 sont gérés par des associations : 
ü Soultz : géré par l'Association La Maison des Lutins 
ü Issenheim : géré par l'Association La Récré 

ü Buhl et Guebwiller : gérés par l'Association de Gestion des Structures de la Petite Enfance du Florival 
(AGSPEF), par le biais d'un marché qui arrive à terme le 31/08/2020 

Ø 1 en gestion directe par la CCRG : le Multi-accueil Arc-en-Ciel de Soultzmatt. 
 
2.4.2.2- Travaux en cours ou achevés - Multi-accueil Les Petits Pas de la Récré à Issenheim (FB) 

L'ensemble des luminaires du Multi-accueil d'Issenheim ont été remplacés par des luminaires à LED pendant 
la période de fermeture estivale du Multi-accueil. 

Ces luminaires économes en énergie doivent permettre une diminution de la consommation instantanée 
actuelle de 3 920 watts. 

Le coût de ces travaux s'élève à 6 375,60 € TTC. 
 
2.4.2.3- Statistiques 

En 2019, les structures de la Petite Enfance du territoire ont accueilli 575 enfants, répartis comme suit : 

 
Nombre d'enfants 
accueillis en 2019 

% d'enfants accueillis 
hors CCRG 

Taux d'occupation 
(moyenne sur l'année) 

Multi-accueil 1, 2, 3 Soleil 190 0,79 % 80,78 % 
Multi-accueil Pomme de Reinette 138 3,66 % 93,21 % 
Multi-accueil La Maison des Lutins 143 10,5% 83,62 % 

Multi-accueil Les Petits Pas de la Récré 73 5,52 % 80,42 % 
Multi-accueil Arc-en-Ciel 33 21,5 % 82,31 % 

 
Dans tous ces établissements, on retrouve un pourcentage d'enfants accueillis qui résident hors CCRG. 
Pour la plupart, il s'agit d'enfants qui : 

Ø soit résidaient dans la CCRG lors de leur inscription et qui ont déménagé par la suite 
Ø soit résidaient dans une commune hors CCRG au moment de leur inscription, mais dont les parents 

avaient un projet de déménagement au sein de la CCRG au cours de l'année 
Ø soit ont des parents qui ont leur lieu de travail au sein de la CCRG. 

Certaines familles font également le choix de venir dans un des Multi-accueils de la CCRG, bien que résidant 
hors CCRG, mais par proximité ou manque de place dans une des structures de la Communauté de 
Communes dont ils sont originaires. 
 
2.4.2.4- Budget général 

Les dépenses de fonctionnement s'établissent, pour l'année 2019, à un montant de 1 727 135 € ; celles de 
l'investissement à 217 236 €. 
Les recettes de fonctionnement, quant à elles, s'élèvent à 904 507 € (subventions Caisse d'Allocations 
Familiales – CAF, loyers versés et participations des familles pour les structures de Guebwiller, Buhl et 
Soultzmatt-Wintzfelden), soit un reste à charge pour la CCRG de 1 039 864 €. 
Concernant le Contrat Enfance Jeunesse, 2019 est l'année de re-signature et considérée comme année 
blanche ; les sommes dues seront versées en 2020. 
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2.4.3- Coordination et animation du Réseau Local Parents (VS) 
 
Dans le cadre de sa compétence Petite Enfance, et en particulier dans les actions de soutien et 
d'accompagnement à la parentalité, un Réseau Local Parents a été créé en 2016. 
Celui-ci a pour but d'insuffler une dynamique locale autour de la parentalité et de créer un partenariat avec 
les acteurs de la Petite Enfance du territoire (Multi-accueils), de l'enfance et de la jeunesse (Périscolaire, 
services Jeunesse) afin de mettre en place différentes actions, accessibles à toutes les familles du 
territoire : 
Ø En mars 2019 : une conférence, La parentalité : une aventure au quotidien, sur le thème de la parentalité 

positive et l'approche empathique en lien avec les nouvelles connaissances sur les neurosciences. Elle 
était ouverte à tous et gratuite pour les participants. 56 personnes ont montré leur intérêt en participant 
à cette soirée. 56 personnes ont montré leur intérêt en participant à cette soirée 

Ø Dans le prolongement de la conférence : un cycle de trois ateliers Stop aux crises, proposé pour un 
groupe d'une quinzaine de personnes en avril, mai et juin. L'objectif était de mieux comprendre ce qui se 
passe dans le cerveau de nos enfants et apporter aux parents des outils de régulation des périodes de 
« crises » et répondre avec douceur et efficacité aux réactions émotionnelles de leurs enfants, et donc 
éviter les conflits. 13 personnes ont au final participé à cette session de 3 ateliers ; 2 personnes s’étant 
désistées en dernière minute pour cause d’impératifs professionnels. 13 personnes ont au final participé 
à cette session de 3 ateliers ; 2 personnes s’étant désistées en dernière minute pour cause d’impératifs 
professionnels. 

Ø Deux rencontres (février et octobre) entre futurs et jeunes parents du territoire et des professionnels de 
la Petite Enfance autour de l'accompagnement à la grossesse et aux premiers mois de l'enfant. 5 
personnes sont venues à la 1ère rencontre ; 7 personnes à la seconde. 5 personnes sont venues à la 1ère 
rencontre ; 7 personnes à la seconde. 

Parallèlement, de leur côté, les partenaires continuent de proposer des actions en faveur du soutien à la 
parentalité à destination des familles qui fréquentent leurs structures (soirées jeux, lecture, ateliers 
parents-enfants, café des parents). 

Budget : le coût de la mise en place de ces actions est de 1 755 €, avec une participation de la CAF à hauteur 
de 1 050 €, soit un reste à charge de 705 €. 
Tous les deux ans, le Réseau Parents 68 organise un évènement, Novembre pour les parents, et les 
différents réseaux locaux du département sont invités à y participer. 
En 2019, sur le thème Moins d'écrans pour plus d'activités en famille, le Réseau Local Parents de la Région de 
Guebwiller a proposé aux familles, les 23 et 24 novembre, à la MAB à Soultz, toute une série d'ateliers 
animés, pour la plupart, par les professionnels partenaires du Réseau, avec notamment : 
ü un spectacle (théâtre forum) présenté 

par la troupe Les Zidefuz 

ü un atelier Kamishibaï (pièce de théâtre 
sur papier) 

ü un atelier de création d'objets 
d'animation 

ü un atelier culinaire 
ü un parcours psychomoteur 

ü des cafés des parents 
ü la création d'un écran géant réalisé 

avec des peintures faites par les 
enfants à l'aide de différents 
matériaux 

ü un atelier Love on the Rock (activité de 
décoration de galets, cachés et 
partagés sur Facebook). 

Budget : le coût de la mise en place de ces actions est de 6 787,50 €, avec une participation de la CAF à 
hauteur de 3 810 €, soit un reste à charge de 2 977,50 €. 

Cet évènement a rencontré du succès car nous avons accueilli 96 familles (123 enfants et 130 adultes). 
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2.4.3.1- Budget 

Dépenses de fonctionnement (essentiellement des rémunérations d'intervenants et achat de matériel), à 
hauteur de 5 250 €. 

Subventions versées par la CAF, au titre du Réseau Parents 68 : 4 500 €. 
À noter que la salle de la MAB nous a été mise à disposition gracieusement par la Ville de Soultz. 
 
 
2.4.4- Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) (VS) 
 
Dans le cadre du soutien et de l'accompagnement à la parentalité, et suite à un diagnostic territorial 
évoquant un besoin dans ce domaine, le LAEP Flori'Bulle a ouvert ses portes le 1er mars 2019. 

C'est un lieu convivial de rencontre, de parole, d'écoute et de socialisation progressive des enfants. 
Le jeu sert de support aux échanges et aux interactions entre les personnes sur leur rôle de parents, avec 
l'appui d'accueillants qui sont des professionnels de la Petite Enfance (les Animatrices du RAM et, 
occasionnellement, une Éducatrice de jeunes enfants exerçant au Multi-accueil de Soultz). 
Son accès est libre et anonyme et ne nécessite aucune inscription préalable. 
Il est ouvert le vendredi matin, de 8 heures 30 à 11 heures 30 (hormis certaines périodes de congés ou lors 
de fériés ou de ponts), dans les locaux du RAM (antenne de Buhl). 
 
2.4.4.1- Statistiques 

En 2019, 33 séances ont eu lieu, totalisant ainsi 99 heures d'ouverture annuelles. 
Pendant cette période : 

Ø nombre total de familles accueillies : 204, dont 189 issues de la CCRG et 15 hors CCRG 
Ø nombre total d'enfants accueillis : 213 
Ø nombre de familles différentes accueillies : 41, dont 37 issues de la CCRG et 4 hors CCRG 

Ø nombre d'enfants différents accueillis : 48. 

 
Nous pouvons donc constater qu'en moyenne, une même famille est revenue environ cinq fois au LAEP. 
Les questionnaires de satisfaction nous indiquent que les familles et les enfants ont plaisir à venir au LAEP 
et retrouver d'autres parents avec lesquels des liens se sont tissés. 
Il permet à certaines familles de sortir de la solitude et à d'autres d'exprimer les difficultés qu'ils 
rencontrent au quotidien avec leurs enfants. 

Les accueillantes sont à leur écoute pour les guider et les aider à trouver, par eux-mêmes ou lors 
d'échanges avec d'autres familles, des réponses à leurs interrogations. 

Les accueillantes, en plus de leur présence au moment des accueils du vendredi, ont totalisé 53 heures de 
travail d'organisation, dont 8 heures d'analyse de la pratique (obligatoire pour être labellisé par la CAF) 
avec un intervenant extérieur. 
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2.4.4.2- Budget 

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 6 989 €, la prestation de services perçue et versée par la CAF à 
2 507 €. 

L'activité du LAEP sera inscrite dans le Contrat Enfance Jeunesse et le montant de l'aide financière allouée 
sera connu courant 2020. 
 
 
2.4.5- Relais Assistantes Maternelles Intercommunal Les Petits Poucets (VS) 
 
Le RAM Intercommunal fonctionne sur trois sites : Buhl, Guebwiller et Soultz et étend ses services aux 
19 communes de la Communauté de Communes de la région de Guebwiller. 
Les 215 assistants maternels agréés recensés sur l'année 2019 totalisent près de 593 places d'accueil à 
domicile. 
Les quatre communes les plus peuplées (Guebwiller, Soultz, Issenheim et Buhl) concentrent à elles seules 
plus de la moitié des assistants maternels. 

Les Animatrices du RAM ont développé un partenariat avec les cinq Multi-accueils du territoire et sont 
amenées à travailler régulièrement avec les autres professionnels des établissements d'accueil collectif 
(EAJE, CLSH). 
 
2.4.5.1- Missions 

Le RAM a pour objectif principal de favoriser la qualité de l'accueil au domicile des assistantes maternelles 
agréées. 
Les missions du RAM sont définies par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (cf Lettre Circulaire 
n° 20176003 du 26 juillet 2017 relative aux RAM) et sont les suivantes : 
Ø MISSION D'INFORMATION : informer les parents sur l'ensemble des modes d'accueil (accès, coût, aides 

possibles, démarches administratives, contractuelles et juridiques) et les professionnels de l'accueil 
individuel (sur les conditions d'accès, d'exercice, d'emploi, de formation, de passerelles entre les 
différents métiers) 

Ø MISSION D'ACCOMPAGNEMENT À LA PROFESSIONNALISATION : en offrant un cadre d'échanges et de 
rencontres des professionnels de l'accueil individuel (assistants maternels et gardes d'enfants à 
domicile) 

Ø MISSION D'OBSERVATION : proche des usagers et en lien avec les structures d'accueil existantes, le RAM 
est un observatoire des conditions locales d'accueil du jeune enfant. 

Ces missions sont déclinées et développées dans le projet du RAM. 

Le projet est soumis à une évaluation de la CAF. 
L'agrément en cours est délivré pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2021. 
Il conditionne le versement par la CAF d'une prestation de services au RAM. 

Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de l'action du RAM sur la période contractuelle. 
 
Les Animatrices du RAM interviennent à différents niveaux : 

Ø administratif 
Ø éducatif 
Ø relationnel. 
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Les missions du RAM reposent sur des relations humaines : de l'écoute, des échanges et des relations de 
qualité avec tous les publics utilisateurs du service : 

Ø parents 
Ø futurs parents 
Ø parents particuliers employeurs 

Ø assistantes maternelles 
Ø candidates à l'agrément 
Ø gardes à domiciles 

Ø nourrissons et jeunes enfants. 
Une collaboration étroite et des échanges réguliers avec les autres professionnels de la Petite Enfance et 
les partenaires (institutionnels – financiers – de terrain...) soutiennent et renforcent les actions menées par 
le RAM. 
 
2.4.5.2- Le RAM en chiffres 

En 2019, le RAM a été ouvert 238 jours. 
 
215 assistantes maternelles agréées sont recensées sur le territoire : 

ü dont 173 en activité 
ü soit 42 non actives 
ü totalisant 593 places d'accueil potentielles chez les actives. 
 
1 230 entretiens se sont déroulés, dont : 
ü 596 avec les assistantes maternelles 

ü 534 avec les parents 
ü 100 autres. 
 
157 animations adultes-enfants ont été proposées pour une participation globale de : 
ü 1 539 présences d'enfants 

ü 1 037 présences d'assistantes maternelles 
ü 64 présences de parents 
ü 53 présences de partenaires 

ü 142 ateliers d'éveil en matinée (calendrier trimestriel d'animations, transmis à tous les assistants 
maternels et aux partenaires), qui se décomposent de la façon suivante : 
§ ateliers d'éveil hebdomadaires sur quatre sites (Soultz, Guebwiller, Buhl, Merxheim) 
§ animations mensuelles dans les deux Médiathèques du territoire (ouvert aux parents inscrits) 
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§ éveil enchanté, en partenariat avec le Multi-accueil Arc-en-Ciel de Soultzmatt (une fois par mois) 

 
§ éveil moteur, en partenariat avec le Multi-accueil de Guebwiller (premier lundi du mois) 
§ temps de comptines, avec le Multi-accueil de Buhl 

§ rencontre entre des « Lutins » et des « Petits Poucets » au Multi-accueil de Soultz et au RAM de Soultz 
(une fois par mois) 

§ ateliers d'éveil partagés entre le RAM et le Multi-accueil d'Issenheim 
§ sorties pédagogiques 

 
ü 10 rencontres professionnelles en soirée 
ü 5 temps de formation professionnelle (4 séances de formation avec un organisme extérieur sur 

4 samedis), formation pro Parler avec un mot et un signe et Initiation aux gestes de premiers secours bébés 
nourrissons, dont une journée professionnelle à destination des assistants maternels. 

 
Réunions / journées professionnelles / formations : 
ü 7 réunions Réseau RAM68 / 5 mini-réseau 
ü 8 réunions Réseau Local Parents 

ü 31 réunions bilan / projets / préparations d'animations 
ü 2 réunions de Comité de pilotage LAEP 

ü 1 journée Novembre pour les parents 
ü 1 journée départementale des assistantes maternelles (en juin) 
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ü les journées du Grand Quart Nord Est des RAM (19-20 septembre) 

ü 1 semaine de formation Éveil des premiers pas. 
 
2.4.5.3- Constat 

L'érosion du nombre d'assistants maternels, constatée à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, se 
poursuit en 2019. 
Cette diminution s'explique, en partie, par des départs (retraite ou changement d'activité) plus nombreux 
que les arrivées de nouveaux agréés. 
 
Toutes les communes ne sont pas égales face à cette diminution : les petites communes sont les plus 
touchées. 

La promotion du métier d'assistant maternel est un axe de travail prioritaire pour le RAM, en partenariat 
avec les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de la CAF. 
C'est d'ailleurs dans cette mission complémentaire que s'est engagé le RAM Intercommunal en 2019, 
permettant l'obtention d'une subvention complémentaire de 3 000 €. 
Cette nouvelle mission sera évaluée sur une période de quatre ans.  
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Les trois Animatrices du RAM travaillent en étroite collaboration, en complémentarité et en transversalité. 

Les antennes du RAM sont bien identifiées sur le territoire comme lieu ressource, lieu d'animation, d'accès 
à l'information et aux droits. 
Implantées dans des locaux qui hébergent également des Multi-accueils, leur emplacement est pertinent et 
répond aux besoins de la population ciblée. 
Les Animatrices s'adaptent aux demandes et aux contraintes des usagers et proposent huit demi-journées 
de permanences et des plages de rendez-vous sur les trois sites. 
 
En dehors des temps d'accueil du public, des ateliers d'éveil sont proposés sous forme de rendez-vous 
hebdomadaires ou mensuels. 
Ces animations se déroulent au plus près des usagers : 
dans les locaux des RAM, dans les cinq Multi-accueils de la 
CCRG, dans des Périscolaires et dans les deux 
Médiathèques du secteur. 
En complément, des sorties pédagogiques sont 
proposées, afin d'élargir le secteur d'animations aux zones 
rurales du territoire. 
La mission de professionnalisation de l'accueil à domicile 
demande nécessairement aux Animatrices de proposer 
régulièrement des rencontres professionnelles en soirée 
ou le samedi pour s'adapter aux disponibilités des usagers. 
 
2.4.5.4- Bilan financier 

En 2019, les dépenses de fonctionnement s'élevaient à 132 660 €. 

Les recettes, quant à elles, s'élevaient à 126 040 €, dont une partie représente les subventions du Conseil 
Départemental, 3 750 €, et 67 867 € de la Caisse d'Allocations Familiales (PS + CEJ). 
Il n'y a pas eu de somme versée pour le Contrat Enfance Jeunesse qui est en cours de re-signature : la 
totalité du montant dû sera versée en 2020. 
 
 
2.4.6- Multi-accueil Arc-en-Ciel de Soultzmatt (VS) 
 
C'est le seul des cinq Multi-accueils de la CCRG qui est en gestion directe. 

Il a un agrément qui permet l'accueil de 15 enfants, répartis en deux groupes : 
ü les bébés (non marchants) 
ü les moyens-grands. 
 
En 2019, le Multi-accueil Arc-en-Ciel a accueilli : 
ü 33 enfants (31 par le biais d'un contrat d'accueil régulier, 2 de façon occasionnelle) 

ü soit 33 familles 
qui ont donc pu bénéficier des prestations de cette structure qui est ouverte du lundi au vendredi, de 
7 heures 30 à 18 heures 15. 
 
La structure a été fermée : 
ü trois semaines en été entre juillet et août 
ü une semaine à Noël 

ü lors de deux ponts. 
 
Ainsi, en 2018, la structure a été ouverte aux usagers 225 jours. 
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2.4.6.1- Fréquentation 

Le taux d'occupation, en 2019, est de 82,31 %. 
 
Baisse du nombre de familles et hausse du taux d'occupation : 

2017 2018 2019 
43 enfants 40 enfants 33 enfants 

26 611 heures facturées 27 392 heures facturées 29 865 heures facturées 

C'est la conséquence de familles ayant besoin de temps d'accueil importants : à hauteur de 4 ou 5 jours 
complets par semaine, représentant 80 % des familles, à la différence de besoins de 2 à 3 jours les années 
précédentes. 

Cette situation a été amplifiée par les changements de situations professionnelles pour 16 % des parents 
pour lesquels des reprises d'activités suite à des congés parentaux, des formations, des évolutions 
professionnelles nécessitent des temps d'accueil revus à la hausse en courant d'année. 
 
Les 29 865 heures facturées totalisées se décomposent de la façon suivante : 

ü 22 433 heures concernant des enfants issus du régime général 
ü   6 906 heures concernant des enfants ressortissants de la MSA. Une hausse de 45 % par rapport à 2018, 

conséquence non pas d'un nombre supérieur d'enfants issus de la MSA, mais d'un accueil important en 
volume d'heures. 

 
Les enfants accueillis au Multi-accueil sont issus à 79 % des communes faisant partie de la CCRG, auxquels se 
rajoutent 3 % qui n'habitent pas sur le territoire, mais dont au moins un parent travaille sur le territoire de la 
région de Guebwiller. 
Les parents qui fréquentent la structure le font soit par proximité de leur habitation ou de leur travail, soit 
par manque de place dans une autre structure plus proche, mais aussi par choix de l'identité du Multi- 
accueil Arc-en-Ciel. 
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En 2019 a également eu lieu une modification du barème des participations familiales imposée par la CAF : 

 
Ø Une évolution sur quatre ans des ressources plancher et plafond à prendre en compte dans le calcul du 

tarif : 

Ø Une réévaluation du taux de participation des familles : 

 
 
2.4.6.2- Bilan financier 

En 2019, les dépenses de fonctionnement s'élevaient à 297 286 €. 
Les recettes, quant à elles, s'élevaient à 302 956 €, dont 121 570 € de la Caisse d'Allocations Familiales, au 
titre de la prestation de services, et 44 617 €, au titre des participations familiales versées par les parents. 
Aucune somme n'a été versée pour le Contrat Enfance Jeunesse qui est en cours de re-signature : la totalité 
du montant dû sera versée en 2020. 
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2.4.6.3- Évènements pendant l'année 

Fête familiale annuelle 

Pour fêter l'été et l'approche des vacances, la fête 
familiale s'est déroulée à la salle polyvalente Le 
Cercle à Buhl. 

Petits et grands se sont retrouvés autour d'un 
spectacle dédié à la petite enfance. 
Un spectacle proposé par la compagnie RAMDAM, 
venue spécialement de Paris et qui tourne dans toute 
la France. 
Intitulé Les vacances de Monsieur Pouce, chansons et 
marionnettes ont ravi tout le monde. 
Les artistes, axés sur l'interactivité avec le public, ont 
poursuivi les échanges avec les parents et l'équipe 
lors de la collation. 
La quasi-totalité des familles étaient présentes (deux absentes) ainsi que la totalité de l'équipe. 

Financement : 

ü spectacle : 655 € (présence des artistes de 8 heures à 12 heures) 
ü collation du prestataire Poulaillon : 132 € 
ü la salle : 80 €, mise à disposition la veille et la matinée jusqu'à 13 heures. 
 
Fête de départ des grands 

Uniquement pour les enfants de 3 ans allant à l'école et leurs familles. 

Pour dire au revoir symboliquement aux enfants qui rentrent à l'école en septembre. 
Le dernier samedi du mois d'août, l'équipe a organisé une kermesse dans la cour décorée de la structure : 
pêche aux canards, peinture sur chevalet, basket, jeux de quilles, de chamboule-tout, parcours… suivie 
d'un bon goûter sous une tonnelle. 
Avant de partir, chaque enfant a reçu une composition avec les photos des enfants de son âge réalisée par 
l'équipe et un livre. 
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Mais également tout au long de l'année : 

Présentation d'un spectacle de marionnettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des sorties : 

Une sortie à La Passerelle à Rixheim, pour le spectacle La mécanique du vent, par la compagnie Un Château 
en Espagne. 
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Comme chaque année, il est important de permettre aux enfants d'accéder à la culture et de rencontrer des 
artistes : ce spectacle pour les explorateurs en herbe propose de rêver, d'imaginer et de s'envoler dans un 
décor de fête foraine et de cirque. 

Lieu : La Passerelle à Rixheim. 
Le trajet a été fait en bus avec la société LK SODAG. 
Coût : 178 € TTC pour le transport et 70 € pour le spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais également des intervenants au Multi-accueil : 

De septembre à juin, l'Association AIMA (Animation d'activités 
itinérante thérapeutiques et d'éveil associant les animaux), située 
à Heiteren, intervient une fois par mois pour des séances de 
médiation animale. 
Cette Association est certifiée d'un point de vue sanitaire pour 
intervenir auprès d'enfants, de personnes porteuses de 
handicaps ou de personnes âgées. 
Objectifs : combiner la découverte de petits animaux apportant 
bien-être et plaisir et transmettre des valeurs humaines vis-à-vis 
des animaux (ce ne sont pas des jouets !) ainsi que des apports 
pédagogiques sur l'alimentation, l'hygiène… et les réactions des 
animaux. 

 

Financement : 90 € par séance 
ü 9 séances d'une heure avec les enfants partagés en deux groupes 
ü 14 enfants sur 9 séances, soit 126 enfants qui en ont bénéficié ainsi que 4 professionnelles. 
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Des activités extérieures : 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fête lors des anniversaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Nicolas et Noël 
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Et tout au long de l'année : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.6.4- Des partenariats conventionnés 

Avec le RAM, sur le thème de l'éveil enchanté 

L'équipe du Multi-accueil accueille dans ses locaux, à raison d'une fois par mois, d'octobre à juin, une 
Animatrice du RAM et les assistantes maternelles accompagnées des enfants dont elles ont la charge afin 
de partager un moment autour de chants et de comptines. 
ü 9 séances de deux fois 40 minutes 
ü soit 9 séances pour 35 enfants et 16 adultes divisés en deux groupes (20 enfants et leurs assistantes 

maternelles et 15 enfants avec 4 professionnelles) 
ü cofinancé à 50 % par le Multi-accueil et 50 % par le RAM, à raison d'une prestation facturée 39,13 € TTC de 

l'heure. 

Autour de chansons, de comptines et jeux de doigts, ce partenariat a pour projet de mettre en valeur des 
échanges entres les familles, les enfants et les professionnelles de part et d'autre : l'équipe du Multi-accueil, 
les Animatrices du RAM et les assistantes maternelles. 
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Il s'agit aussi de proposer un temps d'éveil à l'enfant et de favoriser le lien avec celui-ci, animé par une 
intervenante formée à ce type d'action collective (TISF) : Valérie Houot, salariée de l'Association 
ADom'Aide 68. 
 
Un nouveau partenariat avec le Périscolaire Les Bambins des Sources de Soultzmatt 

Objectifs : 

Ø créer du lien entre les acteurs de la prime enfance et échanger avec des profils professionnels différents 
Ø établir à long terme des passerelles dans le village entre la crèche, l'école et le périscolaire 
Ø faciliter aux enfants le passage entre la crèche et une autre structure. 

Les enfants de la crèche, scolarisés à la prochaine rentrée, se rendent dans les locaux du Périscolaire pour 
s'acclimater au lieu et aux professionnels rassurés par la présence de l'équipe pédagogique de la crèche. 
Autour d'ateliers cuisine, peinture… ou de jeux libres au contact des enfants qui fréquentent le Périscolaire 
et en partageant avec eux des moments du quotidien comme le goûter, le repas, le passage aux toilettes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la nature 

Un moment de partage entre les enfants des deux structures au Parc à daims de Soultzmatt. 
Découverte du nourrissage des animaux avec la professionnelle du site. 
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Le partenariat avec le Réseau Local Parents 

Tous les deux ans, l'équipe du Multi-accueil participe à la manifestation Novembre pour les parents qui, en 
2019, avait pour thème de proposer une alternative aux écrans. 
L'équipe a donc proposé aux enfants et aux parents de créer des objets qui, par manipulation, provoquent 
des animations visuelles, reprenant ainsi l'attrait des écrans, en y combinant manipulation et réalité en 3D. 
Du matériel a été mis à disposition, ainsi que des explications et l'appui des professionnelles pour réaliser 
toupies, folioscopes, moulins thaumatropes et images à animer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.4.6.5- Changements dans l'équipe en 2018 

Bousculée par des changements successifs et répétés depuis 2019, la Directrice et son Adjointe forment un 
binôme bien rôdé dans la gestion et l'accompagnement de l'équipe. 
ü Nathalie Henne, Auxiliaire de puériculture, a rejoint l'équipe le 9 décembre, en remplacement de 

Stéphanie Monnay. 
L'équipe pluridisciplinaire se compose de : 

L'équipe Pédagogique : 6 professionnelles 

ü 1 Éducatrice de jeunes enfants à 100 %, qui est également Directrice 

ü 1 Auxiliaire de puériculture à 100 %, qui est également l'Adjointe de la Directrice 
ü 1 Auxiliaire de puériculture à 100 % 
ü 1 Auxiliaire de puériculture à 75 % 

ü 1 CAP Petite Enfance à 100 % 
ü 1 CAP Petite Enfance à 75 %. 
L'équipe des Maîtresses de maison : 2 professionnelles 

Elles travaillent à raison de 4 heures par jour chacune et s'occupent de l'entretien des locaux, du linge et de 
la préparation des repas. 
 
2.4.6.6- Réunions d'équipe 

10 réunions sur l'année, en soirée, permettant : 

Ø d'évoquer le quotidien (ressentis, difficultés…) 
Ø d'échanger sur la ligne de conduite (évolution, remise en question) 
Ø de programmer et d'organiser l'année 

Ø de maintenir une cohésion entre les membres, prise de parole de chacune… 
Ø de régler des problématiques diverses. 
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2.4.6.7- Formation du personnel 

Formation individuelle : 

Suite au plan de formation 2018/2019, peu d'agents ont bénéficié de formations via le CNFPT. 
Elles sont souvent annulées par manque de participants. 
Prise en charge par la CCRG de la formation d'une professionnelle : 

Pour obtenir la validation des acquis du diplôme d'Auxiliaire de puériculture avec le Centre de formation du 
Diaconat pour un montant de 1 130 €. 
 
2.4.6.8- Stagiaires 

En 2019, elles sont au nombre de 6. 

La majorité est issue d'un partenariat avec le Lycée Émile Storck de Guebwiller (pour le CAP Petite Enfance 
et le Bac Pro ASSP) et le Diaconat de Colmar (pour les Auxiliaires de puériculture). 
Les autres écoles font des demandes ponctuelles. 
Les stages vont de la découverte de métier à la professionnalisation et la validation du diplôme d'Auxiliaire 
de puériculture, pour un total de 17 semaines. 
 
2.4.6.9- Changements 

Travaux de restructuration de la Maison de retraite :  

Toute l'année 2019 s'est située dans la phase 1 (d'une durée de 16 mois) consacrée à l'extension de la 
Maison de retraite. 
Ce chantier de gros œuvre a nécessité l'utilisation de gros engins tels que pelleteuses, grues... occasionnant 
de nombreux va-et-vient de ces derniers devant la crèche, sans toutefois importuner les enfants et leur 
accueil, si ce n'est la difficulté à circuler et à stationner pour le personnel et les parents (le stationnement 
dépose-minute réservé aux parents étant souvent utilisé par d'autres). 
 
Travaux d'aménagement de la rue du Bois et de l'Hôpital : 

Ces travaux d'envergure, commencés en septembre 2019 jusque fin avril 2020, 
se superposent aux travaux de la Maison de retraite 
Effectivement la circulation étant interdite dans ces deux rues, tous les 
usagers, quels qu'ils soient (parents, professionnels, ouvriers de chantier, 
livreurs, employés et familles des résidents de la Maison de retraite…) doivent 
longer la crèche, à l'aller comme au retour, après avoir effectué un demi-tour 
devant celle-ci. 
 
Aménagements intérieurs : 

Ø deux structures de motricité (une pour chaque groupe), adaptées à l'âge 
des enfants. 

Cette acquisition a été faite dans le cadre des dépenses d'investissements et 
financée à hauteur de 30 % par la CAF. 
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2.4.7- Contrat Local de Santé (CLS) (ERB) 
 
En 2018, sur le territoire de la CCRG, un diagnostic intercommunal de sa santé a été mené par le bureau 
d'études ENEIS by KPMG. 
Ce diagnostic a été financé par l'Agence Régionale de Santé (ARS). 

L'objectif pour la CCRG est de disposer d'une vision globale et partagée avec les acteurs du territoire, des 
ressources en santé, de l'accès aux soins et des problématiques spécifiques, mais également d'entamer une 
réflexion sur la pertinence de la signature d'un Contrat Local de Santé. 
Ce dernier est un plan d'actions en matière de santé qui vise à mettre en cohérence les démarches locales 
de santé et les priorités du projet régional de santé. 
 
Pour la réalisation de ce diagnostic, le bureau d'études a organisé : 

Ø des entretiens de cadrage avec les acteurs clés (ARS, Conseil Départemental du Haut-Rhin, CPAM, CCRG) 
Ø 23 entretiens avec des acteurs du terrain (Hôpital Civil de Guebwiller, médecins généralistes, infirmier 

scolaires…) 
Ø une réunion avec les 19 Maires 

Ø une réunion avec les responsables des Centres Communaux d'Action Sociale 
Ø des focus thématiques : un focus jeunes/ados, un focus petite enfance et un focus seniors. 
 
Des questionnaires à destination des habitants ont été diffusés afin de recueillir leur perception sur l'offre 
de santé, d'identifier les besoins non couverts, d'identifier les freins à l'accès aux soins et le niveau de 
connaissance de l'offre. 
532 questionnaires ont été complétés par les habitants et 65 par les professionnels. 
 
À partir de ce diagnostic, le bureau d'études a identifié sept principaux enjeux : 
Ø des difficultés d'accès aux soins en lien avec la démographie médicale défavorable 
Ø des publics fragilisés pouvant rencontrer des freins financiers et/ou de mobilité pour entrer dans un 

parcours de soins 

Ø des difficultés de coordination entre acteurs 
Ø un besoin renforcé de prévention et d'actions liées à l'hygiène de vie 
Ø des enjeux de soutien à la parentalité 

Ø un enjeu de prévention et de parcours de santé mentale 
Ø la question de l'environnement comme facteur déterminant de la santé. 
 
De ces enjeux, des pistes d'actions ont été travaillées sous forme d'ateliers, avec différents acteurs dans le 
champ de la santé et différents institutions/services. 
 
L'ensemble de ce travail a été présenté en Commissions Réunies, le 20 juin 2019. 
 
À l'issue de cette présentation, il a été approuvé, lors du Conseil de Communauté du 26 septembre 2019, la 
contractualisation d'un Contrat Local de Santé sur le territoire de la CCRG. 
Ce dernier permettra de décliner une politique et une approche transversale de la santé. 

Pour ce faire, il conviendra, pour la CCRG, d'effectuer un rôle de coordination de mise en œuvre des actions 
du CLS, de communication et de suivi de l'évaluation des besoins. 
 
La CCRG a ainsi pris la compétence Animation du Contrat Local de Santé, et ce dans le cadre du groupe de 
compétences optionnelles Action Sociale d'intérêt communautaire. 

Cette prise de compétence n'a pas engendré de transfert de charges. 
 
Parallèlement, la CCRG a lancé le recrutement d'un coordonnateur CLS, correspondant à 0,5 ETP, dont 
0,25 ETP est financé par l'ARS. 
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Par ailleurs, un Comité de pilotage, composé de l'ARS, de cinq élus de la CCRG et de partenaires 
institutionnels (CPAM, Conseil Départemental du Haut-Rhin, Régime local de l'Assurance Maladie, 
Éducation Nationale, Caisse d'Allocations Familiales, Mutuelle Sociale Agricole et Centre Hospitalier de 
Guebwiller) a été mis en place. 
 
En 2020, il conviendra de contractualiser le CLS et rédiger les fiches-actions. 
Pour ce faire, l'ARS finance l'accompagnement de la CCRG par le bureau d'études ENEIS by KPMG. 
 
 
2.5- Eau potable (PF) 
 
Cf rapport d'activités du service public de fourniture d'eau potable. 
 
 
2.6- Assainissement (CV) 
 
Cf rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif. 
 
 
2.7- Banque de Données Urbaines (BDU) (JFB) 
 
 
2.7.1- WebVilleServer 
 
Au cours de l'année, le service BDU a finalisé le déploiement de la nouvelle version de WebVilleServer, 
démarré en 2018. 

Ainsi, le Technicien s'est rendu dans chaque Mairie afin d'installer la nouvelle version sur les postes des 
agents concernés et assurer une formation de prise en main. 

Les formations ont duré entre 2 et 3 heures par commune. 
 
 
2.7.2- ArcOPole 
 
En parallèle, le Technicien a pris en main le nouvel outil SIG-WEB permettant la création de cartographie 
interactive pour une diffusion sur Internet : ArcOPole. 
Sa prise en main s'est traduite concrètement dans un travail collaboratif avec le Pays d'art et d'histoire, 
dans le cadre du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP). 

Ainsi, un des ateliers thématiques du CIAP propose une cartographie interactive et ludique sur l'histoire 
industrielle du territoire. 
 
 
2.7.3- Production cartographique 
 
Comme à l'accoutumée, la BDU a répondu aux demandes cartographiques des services de la CCRG, des 
communes membres et des particuliers. 
Deux thèmes ont particulièrement occupé les missions cartographiques : 

Ø le CIAP 
Ø le Gerplan. 
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2.7.4- Informatique 
 
Au cours de l'année 2019, le Technicien BDU a assuré la continuité du service Informatique pour pallier 
l'absence de son responsable. 
Cette charge s'est cantonnée à répondre aux besoins courant des utilisateurs, des dépannages de base, des 
commandes de matériels… 
 
 
2.8- Fourrière de véhicules (SC) 
 
La CCRG assure, pour le compte des communes, la gestion d'un 
service de mise en fourrière de véhicules, attribué par concession 
à un prestataire privé. 
 
La convention de Délégation de Service Public relative à la 
Fourrière automobile a été conclue, pour une période allant du 1er 
avril 2018 au 31 mars 2022, avec le Garage Europe Autos sis à 
Bergholtz. 
 
 
2.8.1- Généralités 
 
Il est rappelé qu'un véhicule peut être mis en fourrière dans les cas suivants : 

Ø véhicule dont la circulation ou le stationnement sont en infraction aux dispositions du Code de la Route 
ou des règlements de Police (stationnement gênant, abusif ou dangereux…) 

Ø véhicule laissé en stationnement en un même point de la voie publique pendant une durée excédant sept 
jours consécutifs (L417-1 du Code de la Route) 

Ø véhicule privé d'éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation 
immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. 

 
Un officier de Police Judiciaire (notamment le Maire et les Adjoints), un agent de Police Judiciaire (Policier, 
Gendarme) ou le Chef de la Police Municipale peuvent prescrire une mise en fourrière. 
 
Le véhicule est pris en charge et placé sous la garde juridique du Gardien de la Fourrière agréée par arrêté 
préfectoral (à savoir le titulaire de la concession). 
 
 
2.8.2- Activités 
 
Fin décembre 2019, 218 véhicules ont été enlevés, dont 69 mis en destruction, 149 récupérés par les 
différents propriétaires, au Garage Europe Autos : 

Nombre de véhicules mis en fourrière par commune 
Bergholtz 3 

Buhl 6 
Guebwiller 69 
Issenheim 2 

Lautenbach 2 
Merxheim 1 

Raedersheim 1 
Rimbach-Zell 1 

Soultz 132 
Wuenheim 1 

Total 218 
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2.8.3- Coûts 
 
Les taux maximaux des frais de mise en fourrière sont fixés par arrêté ministériel. 

Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à 
la charge du propriétaire (L325-9 du Code de la Route). 

Lorsque le propriétaire du véhicule s'avère inconnu, introuvable ou insolvable, le coût de prise en charge et 
la destruction du véhicule sont supportés par la CCRG. 
En 2019, le coût de ce service était de 8 264,60 €. 
 
 
2.9- Personnel forestier (NS) 
 
 
2.9.1- Formations 
 
Suite aux premiers entretiens professionnels menés fin 2018, un plan de formation a été mis en œuvre pour 
chaque salarié, sur la période 2019-2020. 
Il représente, pour l'ensemble des employeurs de la région Alsace, 2 947 heures, pour un coût de 
170 000 €/an. 

Ont été priorisées les formations techniques liées à l'activité de bûcheronnage et les formations SST. 
Les demandes relatives aux permis C – CE – CACES ont été rejetées. 
Ces dernières peuvent faire l'objet d'une demande auprès du FAFSEA ou être réalisées par l'intermédiaire 
du Compte Personnel de Formation (CPF). 
 
 
2.9.2- Document unique d'évaluation des risques 
 
Le document unique d'évaluation des risques dédié au personnel forestier, réalisé en 2017, a été mis à jour. 
Ce dernier doit permettre de définir un plan d'actions préventif découlant des études et évaluations de 
sécurité effectuées au préalable. 
Son objectif majeur est de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 
 
2.9.3- Modalités de gestion de la paie – Prélèvement à la source 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion de la paie ont évolué du fait de l'entrée en vigueur du 
prélèvement à la source (PAS). 

Cette mise en œuvre du PAS a nécessité un changement de période de paie. 
Les salariés perçoivent le salaire de base correspondant aux 151,67 heures de travail du mois écoulé, ainsi 
que les éléments variables du mois précédent (primes et indemnités). 
 
 
2.9.4- Effectif 
 
Il se compose actuellement de sept bûcherons suite à l'embauche de Monsieur Quentin Neff au mois de 
septembre 2019. 

Un salarié a été arrêté toute l'année suite à un accident du travail et une maladie professionnelle. 
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2.9.5- Évolution de la convention collective 
 
Dans le cadre de la restructuration des conventions collectives au niveau national (ordonnances Macron) et 
la disparition des accords de branche en dessous de 5 000 salariés, l'Association des Communes Forestières 
(ACF), qui représente les communes forestières dans les instances de suivi de la convention collective 
régionale, n'est plus considérée comme une organisation professionnelle d'employeurs reconnue 
représentative. 
Par conséquent, il n'est donc plus possible de négocier un quelconque avenant à la convention collective 
des exploitations forestières d'Alsace, ou encore d'effectuer les négociations annuelles obligatoires dans 
les discussions avec les organisations syndicales lors des Commissions mixtes. 
Face à la situation, la création d'une nouvelle entité spécifique à cette situation a été évoquée au niveau de 
l'ACF. 
 
 
2.9.6- Augmentation des tarifs de frais d'outillage et revalorisation des salaires 
 
Il a été décidé, et compte tenu des tarifs des matériels et consommables constatés, d'augmenter les tarifs 
de frais d'outillage de 5,383 % à compter du 1er novembre 2019, ces derniers n'ayant pas été réactualisés 
depuis le 1er janvier 2017. 
Par ailleurs, une revalorisation des salaires de 1,5 % sera accordée à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
2.9.7- Charge de travail 
 
Aucune difficulté particulière. 
Le plein emploi a été assuré tout au long de l'année. 
 
 
2.9.8- Fonds de financement 
 
Le solde du fonds destiné à financer les départs en retraite et les éventuelles indemnités de licenciement du 
personnel forestier, créé par délibération du Conseil de Communauté du 1er décembre 2009, s'élève, au 
31 décembre 2019, à 80 371 €. 
 
Un tableau Récapitulation des prestations Bûcherons au 31/12/2019 est joint en annexe du présent rapport. 
 
 
2.10- Gestion d'activités culturelles 
 
 
2.10.1- Pays d'art et d'histoire, Culture et Tourisme (CRM) 
 
2.10.1.1- Bilan des activités du Pays d'art et d'histoire de la région de Guebwiller 

Le travail du service Pays d'art et d'histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller a 
largement été orienté, durant toute l'année 2019, par le projet de création et d'ouverture du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) au sein du Pôle Culturel et Touristique de la 
Neuenbourg à Guebwiller.  
Les travaux en eux-mêmes ont nécessité un intense travail, en collaboration avec les Services Techniques 
de la CCRG ainsi que les équipes de Maîtrise d'œuvre, de Paysagisme et de Scénographie. 
Néanmoins, le calendrier d'animations n'a pas été bouleversé et la programmation régulière a été 
maintenue. 

Certaines manifestations et créations d'outils ont, quant à elles, été orientées afin de préparer la mise en 
valeur du site de la Neuenbourg et de sensibiliser le public au projet. 
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2.10.1.2- Activités pédagogiques 

 
Activités scolaires 

À l'instar des années précédentes, les activités éducatives ont été une priorité dans les actions du Pays d'art 
et d'histoire de la région de Guebwiller. 
Les écoles primaires de la CCRG ont bénéficié d'ateliers pédagogiques sur le patrimoine local sur différents 
sites et communes du territoire. 

De nombreux thèmes sont proposés, en lien avec les programmes scolaires des différents niveaux, de la 
Maternelle à Bac + 4. 

Dans ce cadre, le service est de plus en plus sollicité par les écoles primaires. 
 
Des projets spécifiques ont, en outre, été développés en lien avec l'ouverture du château et du parc de la 
Neuenbourg. 

Un projet pédagogique a débuté, fin d'année 2017, avec la classe de STI2D du Lycée Théodore Deck, 
portant, notamment, sur la modélisation 3D de l'ancien jardin à la française. 
Ce projet se poursuit avec le pôle Ortech du Lycée Théodore Deck afin de créer le mobilier du circuit 
d'interprétation du parc de la Neuenbourg ainsi que les éléments tactiles. 
Ce projet a été finalisé et installé en 2019. 

Il permet aux visiteurs de découvrir en autonomie l'histoire du parc et du château de la Neuenbourg. 
De nouveaux ateliers ont également été élaborés afin de faire découvrir le CIAP et le site où il se trouve. 
Dès l'automne 2019, plus de 350 élèves de cycle 3, ULIS et 6e-5e ont pu découvrir l'histoire des arbres 
remarquables de Guebwiller et des parcs qui les accueillent. 
Cet atelier était poursuivi par le visionnage d'un film sur Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger, 
en collaboration avec le Cinéma Le Florival. 

Et les 90 premiers élèves de lycée et collège ont pu découvrir le CIAP, lors d'ateliers, en fin d'année 2019. 
Les ateliers se poursuivent au cours de l'hiver 2019/2020. 
Dans le cadre de la création des outils pédagogiques, un partenariat a également été mené avec Laurence 
Moreau et l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. 

Spécialisé dans la modélisation des structures architecturales, un groupe d'élèves a travaillé sur le quartier 
canonial au sein duquel s'est installé le CIAP afin de présenter une reconstitution aux grandes périodes 
d'évolution. 

L'outil est aujourd'hui accessible au sein de la troisième salle de l'exposition permanente du CIAP. 
 
Les établissements extérieurs à la CCRG peuvent également solliciter le service pédagogique pour des 
ateliers payants (80 € les deux heures d'ateliers afin de rémunérer un guide-conférencier). 

Il est néanmoins de plus en plus difficile de recruter des guides vacataires, dont l'activité se centre autour 
des grands pôles touristiques alsaciens, davantage rémunérateurs. 
 
Plus de 1 650 enfants ont participé à des animations dans le cadre scolaire. 
 
Un travail est également mené chaque année, avec le Master MECADOC de Mulhouse, afin de former les 
futurs guides-conférenciers. 
Depuis l'année scolaire 2017/2018, une seconde intervention permet de les initier aux techniques 
d'exposition. 
Un projet tutoré a débuté à l'automne 2018 avec les étudiants en Master 1 sur les méthodes de l'exposition 
et les techniques de graphisme, en travaillant sur le cas concret d'une future exposition du Pays d'art et 
d'histoire sur la Vie culturelle au XIXe siècle, et notamment le thème de la musique. 

Elle se déroulera au printemps 2021. 
 
Pour finir, le service répond à de nombreuses sollicitations de la part de professeurs et instituteurs 
souhaitant des informations sur le patrimoine local afin d'illustrer leur chapitre par des exemples locaux. 
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Activités extrascolaires 

Les activités proposées aux Périscolaires et services Jeunesse ont été renouvelées cette année. 

Ils ont notamment pu découvrir le CIAP et l'histoire du château de la Neuenbourg grâce à deux ateliers-
rallyes : La Neuenbourg à l'époque des princes-abbés et La Neuenbourg à l'époque industrielle, composés de 
jeux et d'indices à récolter grâce à l'observation et aux outils du CIAP afin de pouvoir répondre à une 
énigme sur le trésor d'Henry Schlumberger, ancien propriétaire du château. 

45 personnes (enfants et familles) ont déjà bénéficié de cette animation. 
La conception de ces animations a fait l'objet d'un stage au cours de l'été 2020. 
 
Environ 80 enfants, dans le cadre périscolaire et familial, ont pu bénéficier de ces activités ludiques et 
pédagogiques organisées dans le CIAP, les expositions temporaires et sur site. 
Aucune nouvelle animation n'a été proposée au cours de l'été 2019, le service Pays d'art et d'histoire étant 
engagé sur l'ouverture du CIAP. 
 
Valorisation du patrimoine 
 
Visites-découvertes 

Inscrites dans le programme d'animations destiné à sensibiliser les habitants à leur patrimoine, différentes 
visites gratuites ont été proposées au cours de l'année. 

Elles sont organisées à rythme régulier, tous les troisièmes samedis du mois de septembre à juin. 
Les thématiques varient afin d'évoquer le patrimoine dans son acceptation le plus large : le thermalisme à 
Soultzmatt, le patrimoine vigneron de Soultz, les lacs de montagne, la Collégiale de Lautenbach, les arbres 
remarquables, le chantier du Hugstein et, bien sûr, le château de la Neuenbourg. 
Les différentes visites guidées et conférences thématiques ont accueilli plus de 990 personnes. 

Les visites guidées sur la Collégiale de Lautenbach et le patrimoine vigneron de Soultz ont pu être proposés 
suite à un travail de recherches mené en collaboration avec le Service de l'Inventaire de la Région Grand Est. 
 
Suite à une réflexion, durant laquelle a émergé un échange avec le service Économie de la CCRG, l'automne 
2017 a vu naître un nouveau type de visites visant les personnes travaillant sur le territoire. 
Ce sont des visites flash de 30 minutes, proposées une fois par mois, le premier mardi, de 12 heures 30 à 
13 heures, sur des lieux emblématiques, tels que la place de l'Hôtel de Ville de Guebwiller, le Musée 
Théodore Deck, l'abbaye de Murbach ou l'Art nouveau. 

En 2019, environ 250 personnes y ont participé. 
 
Au total, les visites guidées du Pays d'art et d'histoire ont touché environ 1 000 personnes, notamment des 
habitants du territoire et des environs (sans compter les Journées du Patrimoine qui ont réuni 
4 000 personnes à la Neuenbourg). 
Ces chiffres ne cessent d'augmenter d'année en année. 

Ce programme de visites thématiques et flash, gratuites, se poursuit en 2020. 
 
Exposition Patrimoine vigneron : du paysage au tire-bouchon 

La dernière exposition temporaire, présentée au siège de la CCRG, a été inauguré le 8 novembre 2018 et a 
fermé ses portes le 12 mai 2019. 
Elle était accessible gratuitement aux horaires d'ouverture du siège et lors d'ouvertures exceptionnelles 
certains samedis d'animations. 
L'exposition permet d'aborder la diversité de ce patrimoine, tout en mettant en avant les spécificités de la 
région de Guebwiller. 
Ce patrimoine est à la fois paysager, architectural, lié aux savoir-faire et à l'évolution des techniques. 

Ainsi, les recherches agronomiques, soutenues par les industriels du territoire, mais aussi les grandes crises 
sanitaires, telles que le phylloxera, ont amené les viticulteurs du territoire à faire évoluer leurs techniques et 
la qualité du vin. 
Lors de sa visite, le public a pu découvrir des maquettes et outils permettant d'appréhender les étapes du 
travail viticole et les techniques de manière ludique. 
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Des outils de médiation numériques complètent également les traditionnels panneaux : carte interactive 
sur les terroirs et les grands crus, vidéo sur l'évolution des parcelles agricoles et documentaire sur les 
recherches au service du vignoble, du XIXe siècle à nos jours. 

L'exposition est également participative grâce à la mise en place d'un jeu sur les cépages et d'un jeu sur 
l'architecture vigneronne. 

Ce dernier a pu être créé grâce à une étude menée avec le Service de l'Inventaire de la Région Grand Est sur 
l'architecture des maisons et fermes vigneronnes de Soultz. 
Environ 100 personnes ont pu bénéficier d'une animation dans l'exposition, sous la forme de visites guidées 
et de conférences-dégustations, sur les thématiques des terroirs et de la biodynamie, en collaboration avec 
les vignerons de la région de Guebwiller. 
Et 546 scolaires ont pu bénéficier d'un atelier pédagogique, du niveau CP au Lycée. 
Plus d'une centaine de visiteurs ont découvert cette exposition en visite libre. 

Attention, ce chiffre n'est pas exhaustif car la personne à l'accueil n'a pas pu suivre correctement les 
statistiques d'entrée à cause de travaux réalisés à l'entrée du hall. 
Ainsi, plus de 720 personnes ont pu découvrir l'exposition lors d'animations ou de visites libres. 
Cette exposition a ensuite été présentée dans le Musée Viticole de la Cave du Vieil Armand, à l'automne-
hiver 2019, suite à la signature d'une convention de prêt. 
 
Printemps des Cimetières 

Suite au succès de l'année 2018, nous avons renouvelé notre participation au Printemps des Cimetières, 
évènement initié par l'Association Patrimoine Aurhalpin. 

La visite du cimetière de Soultz, sur le thème de l'évolution de l'art funéraire, a accueilli plus d'une vingtaine 
de personnes. 
 
Rendez-vous aux Jardins 

Lors de la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins, la CCRG a proposé une visite sur la 
thématique du parc de la Marseillaise et des animations familiales autour de la création de la faune 
fantastique des parcs et jardins. 

Ces deux interventions ont réuni environ 70 personnes. 
Un nouveau circuit a également été mis en ligne sur l'application mobile Les voies du patrimoine afin de faire 
découvrir les arbres remarquables de la région de Guebwiller. 
Le circuit est toujours accessible aux visiteurs. 
 
Journées Européennes du Patrimoine 

Les Journées Européennes du Patrimoine de l'année 2019 ont été particulières car elles ont été marquées par 
l'ouverture du Pôle Culturel et Touristique de la Neuenbourg et l'inauguration du CIAP. 
Un riche programme d'animations et de découvertes a été proposé aux habitants grâce à de nouveaux 
outils développés pour la découverte du site et la collaboration avec des structures culturelles partenaires, 
notamment le Centre culturel de Rencontre Les Dominicains de Haute-Alsace et le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges. 
Ainsi, le week-end a été rythmé par des visites guidées du CIAP et du parc de la Neuenbourg, des concerts 
bucoliques des Clandestines, un dôme numérique avec la création Hortus Delirium. 

Les visiteurs pouvaient également découvrir le CIAP et le parc en visite libre grâce à la muséographie de 
l'exposition permanente et le circuit d'interprétation dans le parc. 
À cette occasion, une nouvelle application mobile a été mise en place : La Neuenbourg au fil des siècles, afin 
de comprendre l'évolution du site. 
Plus de 4 000 visiteurs ont participé à ce riche programme et ont pu découvrir le château et le nouveau 
CIAP. 
 
À l'instar des années précédentes, la Communauté de Communes a proposé aux différentes associations 
culturelles et aux communes de collaborer à la mise en place d'une programmation et une communication 
commune afin de faciliter l'accès aux visiteurs aux différentes animations. 
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Un flyer a ainsi été mis en page, imprimé et diffusé par le service Pays d'art et d'histoire afin de soutenir les 
initiatives locales. 
 
Journées Nationales de l'Architecture 
La CCRG, dans le cadre du label Pays d'art et d'histoire, a participé, pour la quatrième fois, aux Journées 
Nationales de l'Architecture. 

Cette année, la place de l'Hôtel de Ville de Guebwiller, son évolution et les nouveaux projets ont été au 
cœur de la visite : réhabilitation de l'ancien bâtiment du Monoprix et la nouvelle fresque. 

Malheureusement, la tempête a réduit le nombre de visiteurs à 5 personnes. 
 
2.10.1.3- Soutien aux associations et aux communes 

 
Les Amis de Soultz 

Suite à la signature d'une convention avec l'Association Les Amis de Soultz, en 2016, le service la soutient 
dans la création et la rédaction de pistes audioguidées sur le Musée du Bucheneck. 
Les pistes ont été finalisées en 2019 et ont été rajoutées sur l'application mobile Les voies du patrimoine 
pour qu'elles soient proposées aux visiteurs. 
Une convention de prêt de matériel d'écoute (iPods et écouteurs) est également en place afin de proposer 
aux visiteurs sans smartphone de profiter des pistes audioguidées au sein du Musée. 
 
Association Pro Hugstein 

La sécurisation des ruines du château du Hugstein nécessite des travaux. 
Le service Pays d'art et d'histoire a soutenu l'Association dans ses démarches auprès de la DRAC Grand Est 
et dans la recherche de prestataires pour la sécurisation et la réalisation de fouilles archéologiques. 

Le Pays d'art et d'histoire a également participé à la sensibilisation du public en organisant plusieurs visites 
de chantier, en collaboration avec l'Architecte du patrimoine et l'Archéologue. 
Ces travaux et recherches permettront de mieux connaître le site et de continuer à proposer des actions de 
valorisation de qualité (ateliers, visites…) sur site. 
 
Association Théodore Deck 

Le Pays d'art et d'histoire de la région de Guebwiller et l'Association Théodore Deck continuent de travailler 
en partenariat afin d'approfondir les connaissances sur le céramiste. 
Un travail est notamment mené afin d'étudier des mélanges d'émaux qui ont été envoyés par 
Théodore Deck à l'artiste Sophie Schaeppi et pour mettre en place une exposition sur Théodore Deck et son 
travail avec les artistes, durant l'été 2021. 
 
Cinéma Le Florival 

La CCRG subventionne ponctuellement, de 2017 à 2020, pour un montant total de 50 000 €, le Cinéma 
Le Florival dans le cadre de son projet d’extension du complexe cinématographique de Guebwiller, 
consistant à ajouter une cinquième salle. Une convention de subventionnement d’investissement fixe un 
versement de 12 500 € par an. 
Parallèlement à cet accord, une convention de partenariat prévoit la projection de films à destination des 
établissements primaires publics du territoire, pour un maximum de 450 élèves, soit 15 classes par an. 
Le film est sélectionné par le service Pays d’art et d’histoire et le Cinéma Le Florival pour sa valeur 
éducative, en lien avec les programmes scolaires et les activités du Pays d’art et d’histoire. 
Ainsi, le film Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger a été diffusé à 350 scolaires du territoire en 
2019. 

Une vidéo promotionnelle du Pays d'art et d'histoire et du projet de la Neuenbourg est projetée avant les 
films depuis le début de l'année 2019. 
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2.10.1.4- Connaissance et protection du patrimoine 

La conception du CIAP et la création de son contenu ont permis de compléter et d'approfondir les 
connaissances sur certaines thématiques patrimoniales. 

Ce travail de recherches a été mené par le service Pays d'art et d'histoire, en collaboration avec le Service 
de l'Inventaire de la Région Grand Est et le soutien des sociétés d'histoire locales. 
 
Partenariat avec le Service de l'Inventaire de la Région Grand Est 

Depuis plusieurs années, cette collaboration est très enrichissante et répond aux besoins du Pays d'art et 
d'histoire. 

Le Service de l'Inventaire de la Région Grand Est mène ainsi plusieurs enquêtes et recherches sur le 
territoire de la CCRG. 
L'étude sur l'industrialisation et son impact sur les paysages est en cours de finalisation. 
En 2017, ils ont également débuté une étude du patrimoine rural et viticole. 

Ces recherches sont notamment valorisées dans le contenu du CIAP. 
Des recherches menées sur la Collégiale de Lautenbach et l'architecture vigneronne de la commune de 
Soultz ont également permis de proposer de nouvelles visites guidées aux habitants. 
Une étude sur le château de Hartmannswiller a également débuté en 2019 et permettra la réalisation d'une 
visite de restitution en 2020. 

Ces recherches ont également abouti à la participation à un colloque sur le patrimoine rural à Goersdorf, 
durant lequel les recherches sur le patrimoine local et leurs restitutions publiques à travers le CIAP ont été 
présentées. 
 
Carte interactive sur le patrimoine industriel 

Une carte interactive sur les sites industriels du territoire a été créée en interne, en collaboration avec le 
service BDU de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. 

Elle a nécessité un travail de recherches documentaires et iconographiques afin d'illustrer les fiches 
d'identité de chaque site. 

La collaboration avec les sociétés d'histoire du territoire et le Service de l'Inventaire de la Région Grand Est 
a permis de récolter des iconographies et informations complémentaires. 
Le service BDU s'est chargé de cartographier les données et de mettre en forme la carte interactive. 
 
Colloque sur les peintures murales 

Le premier évènement organisé au sein du CIAP de la Neuenbourg est le colloque sur Les peintures murales 
au cœur du Rhin supérieur, les 3 et 4 octobre 2019. 
Proposé en collaboration avec le Groupe de Recherches sur la Peinture Murale (GRPM) et les Dominicains 
de Haute-Alsace, il a accueilli environ de 150 personnes : chercheurs, étudiants, guides-conférenciers, 
professionnels de la culture et passionnés. 
Cet évènement a permis d'enrichir les connaissances et a été le point de départ de plusieurs actions de 
sensibilisation sur les peintures murales auprès des habitants, notamment des visites guidées et ateliers 
pédagogiques. 
 
2.10.1.5- Documentation 

À l'instar des années précédentes, la documentation du Pays d'art et d'histoire s'est enrichie de nouveaux 
ouvrages par le biais d'acquisitions ou de dons. 
Le service a donné accès à sa documentation à plusieurs reprises à des guides-conférenciers, au personnel 
du Musée Théodore Deck, à des professeurs et à des étudiants. 
 
Le Pays d'art et d'histoire a également initié un travail en partenariat avec les associations locales afin de 
réunir les fonds documentaires sur le patrimoine local dans le futur centre documentaire du CIAP au 
château de la Neuenbourg. 

L'année 2019 a ainsi été marquée par la mise à jour de la base documentaire du service, l'inventaire du 
fonds de l'Institut Européen des Arts Céramiques et du fonds de la Société d'Histoire du Florival. 
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Afin de rendre ces fonds plus facilement accessibles au sein du centre de documentation du CIAP, un travail 
de cotation et de rangement est quasiment finalisé grâce au travail de deux stagiaires durant le printemps-
été 2019. 

Cet ensemble documentaire est aujourd'hui accessible sur rendez-vous, aux horaires d'ouverture du CIAP. 
Plusieurs rendez-vous de consultation du centre documentaire ont déjà été fixés pour le début de l'année 
2020. 
 
2.10.1.6- Mise en tourisme 

 
Formation continue des guides-conférenciers 

Les guides-conférenciers du territoire et du Haut-Rhin ont été invités à participer au colloque sur les 
peintures murales en Alsace, proposé en octobre 2019 au château de la Neuenbourg. 

Cette thématique est importante sur notre territoire doté de plusieurs sites ornés de peintures murales : 
l'église des Dominicains, l'église Saint-Maurice de Soultz ou encore la chapelle Saint-Gangolphe de 
Schweighouse. 
 
Problématique du manque de guides-conférenciers 

Les Villes et Pays d'art et d'histoire ainsi que les Offices de Tourisme sont confrontés au manque de guides-
conférenciers vacataires pour la réalisation d'animations avec le jeune public ou de visites guidées en 
langues étrangères. 

Une analyse du problème est en cours. 
 
Visites guidées estivales de l'Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival 

À la période estivale, l'Office de Tourisme prend le relais et propose des visites journalières sur différentes 
thématiques et dans différents sites emblématiques. 
Ces visites en langue française ont touché 108 visiteurs. 
 
2.10.1.7- Communication 

 
Plan de communication sur le CIAP et la Neuenbourg 

Cette année, le service Pays d'art et d'histoire a mis en place un plan de communication spécifique sur le 
chantier du Pôle Culturel et Touristique de la Neuenbourg et l'ouverture du CIAP. 
Ainsi, un panneau de présentation du projet a été mis en place à l'entrée de site, au démarrage du chantier. 

De nouveaux supports de communication ont également été créés : un dépliant sur les journées 
d'ouverture de la Neuenbourg et du CIAP, un livret de présentation à destination des différents types de 
visiteurs ou encore des cartes postales du site. 

Des encarts dans la presse et des spots radios ont également permis de relayer le projet et le week-end 
d'ouverture auprès d'un large public. 
De nouvelles pages Facebook et Instagram ont été créées afin de communiquer sur le chantier, l'ouverture, 
mais également les différentes animations du Pays d'art et d'histoire et des partenaires du Pôle Culturel et 
Touristique. 
 
Publications 

La politique d'édition a été poursuivie. 
Deux livrets explorateurs ont été ainsi publiés : le premier est dédié à la mise à jour et la présentation des 
offres pédagogiques, le second est un rallye-jeu permettant de découvrir l'histoire du château et du parc 
accueillant le CIAP. 
Accessibles gratuitement, ils sont notamment disponibles à l'Office de Tourisme et à l'accueil du CIAP. 
Ils ont également été présentés et distribués aux équipes d'enseignement du territoire. 
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Presse et réseaux sociaux 

L'ensemble des animations a été relayé par voie de presse locale. 
La communication des visites guidées, de l'exposition temporaire et de l'ouverture du CIAP a été relayée 
dans la presse, mais également dans les sites touristiques et culturels du territoire et environs. 
La communication papier a été complétée par une communication sur les réseaux sociaux et sites Internet 
culturels. 

En collaboration avec l'Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival, plusieurs interviews 
sur le patrimoine local ont été diffusées sur France Bleu Alsace et Montbéliard. 
 
Mailing 

Le système de mailing a été revu et amélioré ainsi que la collecte des adresses de contact dans le cadre de 
la loi relative au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Le service Pays d'art et d'histoire a alors mis en place une newsletter via un applicatif dédié. 
Envoyée une à deux fois par mois, elle informe sur les visites guidées, animations et expositions du Pays 
d'art et d'histoire et des collaborations avec les autres structures et associations culturelles. 
 
 
2.10.2- Projet de Pôle Culturel et Touristique à la Neuenbourg – Centre d'Interprétation de 

l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) (CRM) 
 
2.10.2.1- Phases des Travaux - Pôle Culturel de la Neuenbourg à Guebwiller (FB) 

Les missions de Maîtrise d'œuvre ont été confiées à Crupi Architectes de Colmar pour la partie bâtiment, à 
Digital Paysage d'Imbsheim pour les aménagements paysagers et à Laurence Moreau de Strasbourg pour la 
partie muséographie-scénographie. 
 
Les études d'Avant-Projet pour la création du Pôle Culturel de la Neuenbourg ont été réalisées par les 
équipes de Maîtrise d'œuvre, pour s'achever par la validation par le Conseil de Communauté de l'Avant-
Projet Définitif (APD), le 25 janvier 2018. 

Le plan de financement prévisionnel de l'opération validé à l'APD prévoit un coût d'opération de 4 113 628 € 
TTC. 
 
Projet : 

Le Pôle Culturel disposera d'une surface d'environ 3 500 m2 sur trois niveaux. 

Le projet prévoit l'installation de plusieurs partenaires au sein du Pôle Culturel, à savoir : 
ü le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) : 507 m2 
ü l'Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC) : 630 m2 

ü l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) : 277 m2 
ü ainsi que des zones mutualisées. 
Les zones mutualisées comprendront notamment : 

ü un amphithéâtre existant comprenant 130 places assises : environ 200 m2 
ü une salle de réception créée comprenant un petit office : environ 236 m2 

ü un espace d'expositions temporaires : environ 220 m2 
ü des espaces locatifs de diverses tailles. 



Rapport d'activités Générales 2019 68/111 

 
 
Programme général des travaux : 

Le projet comprend notamment les travaux de mise aux normes incendie, l'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, le ravalement des façades, la révision ou le remplacement de certaines couvertures, 
zinguerie et étanchéité, le remplacement ou la révision des menuiseries extérieures, le remplacement des 
chaudières existantes datant des années 1980 par des chaudières gaz à condensation, ainsi que les travaux 
de second œuvre nécessaires aux aménagements projetés (plâtrerie, menuiserie, parquet, peinture…). 
 
Subventions : 

Le plan de financement prévisionnel de l'opération validé à l'APD prévoit un montant de subvention de 
705 000 €. 
Courant de l'année 2019, les recherches et demandes de subventions se sont poursuivies. 

Le montant des subventions s'élève, à la fin de l'année 2019, à 1 777 045 €, soit une augmentation de plus de 
1 070 000 € de subventions supplémentaires. 
Un retour sur les éventuelles subventions du FEADER est encore en attente début 2020. 
 
Certificat d'Économie d'Énergie (CEE) : 

Les travaux d'amélioration de la performance énergétique prévus dans l'opération –isolation de murs 
(160 m2), isolation des rampants (290 m2) et le remplacement des chaudières par deux chaudières à 
condensation– seront valorisés par une offre CEE d'un montant de 10 725,07 €, pour un volume de 
2 377 000 kWh cumac. 
 
Attribution des marchés de travaux : 

Les consultations d'entreprises pour les lots Bâtiment et Paysagisme ont été lancées sous forme d'un 
marché alloti comprenant vingt lots. 
Suite à cette consultation, cinq lots de la partie Bâtiment ont été déclarés infructueux et ont fait l'objet 
d'une nouvelle consultation, en même temps que celle relative aux quatre lots de la partie Muséographie-
Scénographie. 
 
Malgré une hausse financière sensible du résultat des consultations et négociations par rapport aux 
estimations du Maître d'œuvre pour la partie Bâtiment (estimations APD à 2 125 694 € HT et résultats de 
l'appel d'offres à 2 430 198,15 € HT), l'ensemble des lots ont été attribués par le Bureau de la CCRG, en date 
du 29 janvier 2019. 
Les quatre lots Muséographie-Scénographie ont été attribués par le Bureau de la CCRG, le 5 février 2019. 
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Travaux : 

Ø Dans le bâtiment : 

Le planning de réalisation des travaux a été phasé en deux tranches afin de tenir compte des souhaits et 
contraintes des différents partenaires. 
Les travaux de désamiantage, curage et démolition ont débutés fin octobre 2018 et se sont poursuivis 
jusqu'au début de l'année 2019. 

Des travaux complémentaires de désamiantage sur les chaudières ont dû être effectués ; en effet, le 
diagnostic amiante avant travaux n'indiquait pas la présence d'amiante à l'intérieur des chaudières 
existantes. 

 
Les travaux sur le bâtiment ont débuté en janvier 2019 sur l'aile principale du château. 
 
Suite au déroulement des travaux, quelques adaptations et travaux complémentaires ont dû être réalisés, 
notamment sur l'escalier hélicoïdal (engravure dans le mur en grès existant, modification d'un palier, 
adaptation du désenfumage de l'escalier…) suite à la demande du Contrôleur Technique, un habillage 
coupe-feu sur le conduit de fumée du four gaz a dû être mis en place, ainsi que des adaptations d'entrée 
d'air pour le désenfumage mécanique du rez-de-jardin. 

 
Ø Aménagements extérieurs : 

Les façades et la cour avant ont également été réaménagées courant du printemps et de l'été 2019, 
incluant également la séparation des eaux pluviales et des eaux usées avec le raccordement des eaux usées 
au réseau public. 
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Ø Aménagements muséographiques : 

Les travaux de muséographie et de scénographie relatifs au CIAP se sont déroulés pendant l'été 2019. 

 
 

Après une fin de travaux très dense, les principaux travaux de la première phase se sont achevés en 
septembre 2019, conformément au planning prévisionnel. 
Suite au passage de la Commission de Sécurité, les espaces du CIAP et de l'IEAC ont pu être ouvert au public 
le jour de l'inauguration, le 21 septembre 2019. 
 
La deuxième phase des travaux, qui comprend les aménagements de l'aile Est du bâtiment, a succédé 
directement à la première phase. 

L'aile Est accueillera l'OTI ainsi que les salles d'expositions temporaires. 
L'ouverture au public est prévue en mai 2020. 
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La couverture du chalet alpin situé dans le parc de la Neuenbourg est également refaite « à l'identique » afin 
de permettre la conservation de cette bâtisse. 
 

 
 
2.10.2.2- Suivi du chantier et création du CIAP 

Le service Pays d'art et d'histoire a participé au suivi global du chantier de rénovation du château de la 
Neuenbourg, en lien avec les Services Techniques de la CCRG, d'ouverture du CIAP et du Pôle Culturel et 
Touristique. 
Un travail étroit a également été mené avec les scénographes-muséographes pour la conception du CIAP : 
scénographie, création des outils pédagogiques, scénarisation et rédaction des textes et choix des 
illustrations. 
En lien avec le Comité de pilotage du CIAP, et plus particulièrement la DRAC Grand Est, le contenu de 
chaque séquence et son articulation ont fait l'objet de plusieurs étapes de validation. 

Enfin, un suivi étroit de la création des éléments de muséographie et des outils du CIAP a été réalisé. 
 
2.10.2.3- Valorisation du site 

Plusieurs projets ont été lancés afin de valoriser le château et le parc de la Neuenbourg et sensibiliser le 
public. 
Des visites guidées ont été réalisées, dès 2018 et au début de l'année 2019, afin de présenter l'histoire de la 
Neuenbourg, le projet de rénovation et les partenaires du Pôle Culturel et Touristique aux habitants et aux 
scolaires. 

Afin de donner à comprendre l'histoire du site et son évolution, plusieurs outils de médiation ont été créés 
et rendus accessibles pour l'ouverture du site. 

Un circuit d'interprétation du parc a été mis en place sur le site, en collaboration avec le pôle Ortech du 
Lycée Théodore Deck (voir plus haut). 
Une application mobile La Neuenbourg au fil des siècles a également été conçue afin de donner les clés de 
lecture du site et mettre en valeur le travail de recherches sur son histoire et son évolution. 
Elle permet aux utilisateurs de superposer, sur la vue actuelle du site, des dessins de reconstitution (réalisés 
grâce à des recherches historiques en collaboration avec un illustrateur) et des anciennes photos. 
De courts textes rappellent aux visiteurs les grandes évolutions du bâtiment et du parc et leurs usages. 

Pour le jeune public et le public familial, un livret Explorateur propose un rallye-jeu sur l'histoire du site. 
Il mêle exercices d'observation et indices à chercher afin de répondre à une énigme sur le trésor 
d'Henry Schlumberger, ancien propriétaire du château. 
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Ouverture du CIAP au sein du Pôle Culturel et Touristique de la Neuenbourg 

Le CIAP, au sein du Pôle Culturel et Touristique, a ouvert ses portes les 21 et 22 septembre 2019, à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine. 
Cet évènement, qui a réuni plus de 4 000 visiteurs, est présenté dans la partie Valorisation du patrimoine, ci-
dessus, du présent rapport. 
Toujours dans la même volonté de faire découvrir le CIAP et le site aux habitants et de le transformer en un 
nouveau lieu de vie locale, la fin d'année 2019 a été animée par un programme de visites guidées et 
d'ateliers pédagogiques du CIAP et sur l'histoire du site, à destination des habitants et scolaires. 
Ainsi, une centaine de personnes ont participé aux visites du CIAP, 350 élèves et une quarantaine d'enfants, 
dans le cadre périscolaire, ont pu découvrir l'histoire du site et du parc à l'automne et 96 élèves ont déjà 
visité le CIAP en novembre-décembre. 
Les ateliers pédagogiques du CIAP se poursuivent au cours de l'hiver 2019/2020, à destination des cycle 3, 
collégiens et lycéens. 

En 2019, 6 206 personnes ont visité le CIAP de la région de Guebwiller lors de visites guidées, d'ateliers ou 
de visites libres. 
 
Déménagement du service Pays d'art et d'histoire 

Suite à l'ouverture du CIAP au Pôle Culturel et Touristique de la Neuenbourg en septembre 2019, le service 
Pays d'art et d'histoire a déménagé au sein du site afin de pouvoir accueillir le public et organiser la 
valorisation. 

Le service a également été réorganisé et est maintenant constitué de trois personnes à temps plein : 
l'Animatrice de l'architecture et du patrimoine, son Adjointe et une Guide-conférencière chargée de 
l'accueil du CIAP et la réalisation d'ateliers pédagogiques. 
 
2.10.2.4- Suivi de l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 

L'Animatrice de l'architecture et du patrimoine assiste à l'ensemble des Comités directeurs de l'OTI. 
Parallèlement, un lien régulier avec la Directrice de l'Office de Tourisme est nécessaire à la construction de 
projets communs. 

En 2019, les réflexions ont essentiellement concerné l'aménagement futur de l'OTI à la Neuenbourg, ainsi 
que la mise en location des espaces, tels que l'auditorium et la salle des évènements. 
L'OTI s'est également chargé de relayer l'ouverture du CIAP via l'organisation d'un Éductour et des contacts 
presse. 
L’accueil et l’information sont la principale mission de l’OTI, avec 25 091 visiteurs en 2019, dont 75 % de 
Français parmi lesquels 44 % viennent du Haut-Rhin. Parmi les 25 % d'étrangers, 43 % viennent d’Allemagne 
et 23 % de Belgique. 
La boutique de l’OTI a augmenté son chiffre d’affaires de 22 % en 2019, soit 26 733,49 € TTC, avec 305 
références de produits en boutique made in Alsace, à quoi s’ajoute la vente de billetterie, pour 4 976,46 €. 
Parmi les services proposés, la location de vélos a progressé. 

L’Office de Tourisme réalise de nombreuses actions de promotion et communication, notamment 
numérique (campagne de Gestion Relation Client Liesel mis en place par l’ADT, vignoble de Guebwiller sur 
Streetview, gestion de la base LEI, calendrier des manifestations, réseaux sociaux, sites Web), mais aussi 
papier via des éditions diverses (nouveau guide cyclotourisme et rééditions) et les relations presse et 
médias. 

Parmi les faits marquants de l’année 2019, les 70 ans de la Foire aux Vins ont rencontré un franc succès. 
L’organisation de balades gourmandes figure parmi les nouveautés. 
Enfin, le label Qualité Tourisme a été renouvelé en 2019, pour une durée de cinq ans. Quant au label 
Tourisme et Handicap et le classement en catégorie I, arrivant à échéance en 2020, ils seront renouvelés dès 
le déménagement de l’OTI au château de la Neuenbourg. 
Le budget global des dépenses de fonctionnement a été de 570 637,87 € en 2019, pour 605 676,64 € de 
recettes (cf bilan annuel de l'Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival). 
 
En 2019, pour le fonctionnement de l’OTI, la CCRG lui a reversé l’intégralité des recettes de la Taxe de 
séjour, soit 120 158 €, auxquels s’ajoute une subvention annuelle de 350 000 €, soit un total de 470 158 €.  
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2.10.3- École de Musique (ERB) 
 

Dans le cadre de sa compétence facultative Gestion d'activités culturelles, la 
CCRG peut participer financièrement au fonctionnement des structures 
associatives ayant pour objet la lmise en œuvre d'activités et d'équipements 
pédagogiques et culturels jugés d'intérêt général local. 
Ainsi, lors de sa séance du 6 décembre 2018, le Conseil de Communauté a 
validé l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Association 
regroupée des Écoles de Musique de Guebwiller et de Soultz. 
Dans la mesure où l'activité de l'Association est considérée comme étant 
d'intérêt général local concourant au développement de la pratique d'un 
instrument de musique au bénéfice des usagers ainsi qu'au rayonnement de 
l'enseignement musical sur le territoire, la CCRG a validé l'attribution d'une 
subvention à hauteur de 50 €/élève résidant sur le territoire. 

En 2019, un travail de fusion a été entrepris avec l'École de Musique de Buhl et les Écoles de Guebwiller et 
de Soultz-Wuenheim-Jungholtz pour ainsi former l'Association École de Musique de la Région de 
Guebwiller. 
Pour la saison 2019-2020, le nombre d'élèves inscrits résidant sur le territoire est de 153, ainsi la subvention 
de la CCRG s'élève à 7 650 €. 
À ce titre, une convention fixant les principes généraux ainsi que les engagements individuels, dont la 
participation financière de la CCRG, a été signée. 
 
 
2.11- Réalisation et gestion des équipements touristiques 
 
 
2.11.1- Camping Le Florival à Issenheim (SB/GM) 
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2.11.1.1- Statistiques 

Les taux d'occupation des emplacements du Camping Le Florival et des Habitations Légères de Loisirs (HLL) 
sont en progression. 
 
Un comparatif entre les années 2018 et 2019 est repris ci-dessous : 

 
Taux d'occupation des 

emplacements 
2018 

Taux d'occupation 
des emplacements 

2019 

Taux d'occupation des 
HLL 
2018 

Taux d'occupation 
des HLL 

2019 
Mai 15,11 15,20 36,77 23,21 
Juin 14,75 60,46 14,33 56,83 

Juillet 31,68 33,90 23,23 41,13 
Août 44,76 53,29 65,97 61,29 

Septembre 21,51 24,99 27,83 25,17 
Moyenne mensuelle 25,56  37,57 33,63 41,53 

 
On constate que les taux d'occupation des emplacements et des HLL sont en progression en 2019. 
 
En mai, la météo pluvieuse n'a pas permis les réservations spontanées. 
En juin, du fait des bonnes conditions météorologiques, le Camping affichait complet les week-ends de 
l'Ascension et de la Pentecôte et la présence d'un groupe de retraités pendant trois semaines a également 
fortement contribué à cette hausse. 
En juillet, du fait de l'ouverture du Centre Aquatique Nautilia et des bonnes conditions météorologiques, les 
HLL ont été plus sollicitées par les familles ; cependant, la présence des Gens du Voyage sur le pré devant le 
Camping a freiné cette progression en dissuadant les clients de passage et, en août et septembre, on 
observe une légère augmentation pour les emplacements et une légère diminution du taux d'occupation 
des HLL, qui reste cependant supérieur à 60 % en août. 
 
2.11.1.2- Fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement 2019 du Camping Le Florival s'élèvent à 271 131,24 €. 

Les recettes de fonctionnement 2019 du Camping Le Florival s'élèvent à 273 485,57 € 
(dont 65 901,14 € de subvention du Budget Général). 
Le Camping s'est engagé dans une démarche éco-responsable en faveur de 
l'environnement et du développement durable et, en 2019, a obtenu le label Clef Verte ! 
 
2.11.1.3- Nouvelles installations 

En début d'année 2019, des mécanismes de chasse d'eau plus économiques ont été installés dans les 
toilettes des HLL, un défibrillateur a également été installé à l'entrée du bâtiment d'accueil. 
 
2.11.1.4- Animations 

Du 15 juillet au 18 août 

Les lundis soir, l'Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival, accompagné d'un 
viticulteur, était présent afin d'organiser un point d'information touristique. 

Les mercredis soir, une animation karaoké était organisée. 
Le jeudi 18 juillet, un magicien a fait un spectacle en closer. 
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2.11.2- Aires de camping-cars dits Points bleus (MG) 
 
Cinq aires d'accueil de camping-cars sont opérationnelles sur le territoire de la CCRG, à savoir 
Hartmannswiller, Murbach, Soultz, Linthal, Orschwihr. 

Les prestations de rechargement sont gratuites depuis 2016. 
Les frais d'entretien et de maintenance sont repris ci-dessous : 

Point bleu de Hartmannswiller 
 Dépenses (€) 
 2018 2019 

Total € 1 029,73 1 309,20 
 

Point bleu de Murbach 
 Dépenses (€) 
 2018 2019 

Total € 1 152,11 3 326,35 

*Depuis sa mise en route, la commune de Murbach n'avait jamais procédé au relevé du compteur d'eau. 

Le premier relevé a eu lieu lors de la prise de compétence Eau par la CCRG. 

 
Point bleu de Soultz 

 Dépenses (€) 
 2018 2019 

Total € 1 427,39 1 602,81 

 
Point bleu de Linthal 

 Dépenses (€) 
 2018 2019 

Total €  859,09 1 069,30 

 
Point bleu d'Orschwihr 

 Dépenses (€) 
 2018 2019 

Total € 1 427,39 1 214,19 
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Les frais de fonctionnement pour l'ensemble des Points bleus sont arrêtés à 8 521,85 €, soit une 
augmentation de 31 % par rapport à 2018. 

L'augmentation des frais est principalement due : 
Ø au coût de maintenance et de dégradation plus important que les années précédentes, notamment le 

Point bleu de Murbach ; les Services Techniques ont dû procéder au remplacement de la conduite 
d'évacuation des eaux usées, du flexible eau et de l'interrupteur horaire 

Ø au coût des fluides 
Ø au coût de traitement des ordures ménagères plus 

important (plus de déchets sauvages sur les aires). 
 
Un accord a été trouvé avec la Ville de Guebwiller pour 
l'installation d'une borne sur le parking multimodal, situé 
avenue du Maréchal Foch, créé dans le cadre de l'Action 
Cœur de Ville. 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 45 557 € TTC. 
La mise en service se fera au courant de l'année 2020. 

Point bleu d'Orschwihr. 
 
 
2.12- Animation sportive – Soutien financier aux utilisateurs (SC) 
 
La CCRG gère les équipements sportifs suivants : 

ü le Centre Sportif du Florival à Guebwiller 
ü le Gymnase Théodore Deck à Guebwiller 
ü le Gymnase du Hugstein à Buhl 

ü le Gymnase Robert Beltz à Soultz. 
 
Ces équipements intercommunaux sont utilisés quotidiennement par les associations sportives du 
territoire, les scolaires et, périodiquement, pour des activités communales (Périscolaires, services 
Jeunesse…). 

Ces associations utilisatrices ont un rôle majeur dans la vie locale en ce qu'elles participent au 
développement de l'apprentissage de différents sports et activités au bénéfice des usagers. 
 
À ce titre, la CCRG alloue un budget de fonctionnement quant à l'entretien et la gestion de ses équipements 
sportifs. 
En 2019, les dépenses de fonctionnement (y compris les dotations aux amortissements) engagées par la 
CCRG se sont élevées à 730 807 € pour les quatre gymnases. Les recettes correspondantes s’élèvent à 
212 512 €. 
 
Lors de sa séance du 5 juillet 2018, le Conseil de Communauté a approuvé la prise de compétence 
facultative Animation sportive : soutien financier aux associations sportives, établissements scolaires et 
collectivités utilisateurs des équipements intercommunaux. 
Cette compétence est effective depuis le 1er septembre 2019. 
 
Dans ce cadre, la CCRG a souhaité mettre en place une politique de tarification au plus près des frais de 
fonctionnement générés par ces équipements. 

En contrepartie, afin de permettre aux utilisateurs d'absorber ces dépenses nouvelles, la CCRG leur versera 
une subvention de fonctionnement qui peut être estimée, sur la base des données de l'année 2019, à un 
montant total de 200 000 €. 
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Cette opération, qui est neutre pour les utilisateurs des équipements intercommunaux, permettra à la 
CCRG d'être identifiée comme un acteur à part entière en matière de soutien de la pratique sportive sur le 
territoire. 
 
Parallèlement, s'agissant du Centre Aquatique Nautilia et selon le même principe, le Conseil de 
Communauté du 6 décembre 2018 a validé la signature d'une convention tripartite entre la CCRG, la Ville de 
Guebwiller et les associations utilisatrices de Nautilia. 
Cette dernière fixe le montant des subventions allouées aux associations utilisatrices, à savoir le Cercle des 
Nageurs du Florival, le FAST, l'École de plongée sous-marine et les Plongeurs du Florival, pour un montant 
annuel total de 146 442 €. 
 
Ladite convention prend effet au 1er janvier 2019, pour une durée de trois saisons, à savoir 2018/2019, 
2019/2020 et 2020/2021. 
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3. FONCTIONS SUPPORTS 
 
 
3.1- Ressources Humaines (NS) 
 
Les représentants du personnel élus au Comité Technique et au Comité d'Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) lors des élections professionnelles, organisées le 6 décembre 2018, ont été 
installés dans leurs fonctions lors de la réunion du 15 février 2019. 
 
La nouvelle convention de participation pour la couverture santé et prévoyance a été mise en œuvre au 
1er janvier 2019, pour une durée de six ans. 

La Mutuelle Mut'Est a été retenue pour le lot Santé et CNP/SOFAXIS pour la Prévoyance. 
 
Dans le cadre de la démarche relative aux risques psychosociaux engagée par la CCRG, la Psychologue du 
Centre de Gestion du Haut-Rhin a rencontré le personnel, du 7 mars au 16 avril 2019. 

Au total, 63 agents ont participé à la démarche (65 % de l'effectif). 
Un rapport présentant les principaux points abordés ainsi que des actions proposées dans le cadre du plan 
de prévention a été présenté au Comité de pilotage, le 13 juin 2019, et aux membres du CHSCT, le 
24 septembre 2019. 
Une restitution ainsi que des propositions d'amélioration permettant de créer des conditions favorables à 
un service public de qualité seront présentées aux agents courant 2020. 
 
Parallèlement, la Chargée de prévention du Centre de Gestion du Haut-Rhin a réalisé un diagnostic Santé 
Sécurité au Travail, les 21 mars et 11 avril 2019. 
Ce dernier conclut à un ensemble cohérent de mesures prises par la collectivité en faveur de la sécurité et 
de l'hygiène au travail. 
Trois propositions d'intervention sur sites ont été validées en réunion du CHSCT du 24 septembre 2019, qui 
porteront sur la Régie Eau potable, la Station d'épuration et le service Environnement et Ateliers. 
Ces inspections seront organisées en 2020 et 2021. 
 
Enfin, l'ensemble du personnel a été convié à : 

Ø l'inauguration de la Neuenbourg, le 21 septembre 2019 
Ø la visite du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), le 4 novembre 2019. 
 
Par ailleurs, en raison du passage du Tour de France sur le territoire de la CCRG, le 11 juillet 2019, un certain 
nombre d'agents n'ont pu rentrer chez eux à midi, les routes ayant été interdites à la circulation. 

Un repas pris en commun sur chaque site a été organisé afin de resserrer les liens. 
 
 
3.1.1- Évolution du personnel statutaire 
 
L'évolution constante de la CCRG s'est traduite, en 2019, par de nombreux mouvements de personnel. 

Ainsi, neuf saisonniers ont été recrutés pour les besoins des services durant la période estivale, seize 
embauches ont été réalisées, dont quinze à temps complet et une à temps non complet (75 %). 

Par ailleurs, deux suspensions de carrière, quatre démissions, trois contrats de travail qui n'ont pas été 
renouvelés et deux départs en retraite ont été enregistrés. 
 
Au 31 décembre 2019, l'effectif de la CCRG s'élève à 111 agents (dont 7 personnels forestiers), soit une 
hausse de 6,74 % par rapport à l'effectif présent au 31 décembre à 2018 (104 agents, dont 7 personnels 
forestiers). 
La moyenne d'âge est de 43,9 ans. 

L'effectif comprend 49 % de femmes et 51 % d'hommes. 
Le budget du personnel s'élève à 4 563 751,73 €, soit 14,63 % des dépenses de fonctionnement, la moyenne 
nationale étant de 36 % (source DGFiP).  



Rapport d'activités Générales 2019 79/111 

3.1.1.1- Embauches 

ü Monsieur Maxime Schillinger, pour les besoins du service Eau potable. Il remplace un agent du service 
qui a fait valoir ses droits à la retraite 

ü Madame Virginie Mathieu, en qualité de Chargée de communication 
ü Monsieur Guillaume Dechambenoit, en qualité de Responsable du développement économique 
ü Monsieur Tom Stolz, en qualité de Technicien assainissement, en remplacement d'un agent 

momentanément absent 

ü Monsieur Nicolas Martin, en qualité d'Agent comptable, pour renforcer le service suite au congé 
d'adoption d'un agent 

ü Monsieur Florent Gramont, en qualité d'Adjoint technique, pour les besoins de l'Équipe Technique suite à 
un départ à la retraite d'un agent du service 

ü Monsieur François Perrin, en qualité de Chargé de mission Eau potable 
ü Madame Priscilla Louis Dit Sully, à l'Équipe de ménage, en remplacement d'un agent placé en congé de 

longue maladie 

ü Monsieur Thomas Staehlé, en qualité d'Animateur entreprises 
ü Madame Léa Schaegis, en qualité d'Apprentie pour les besoins du service Communication 
ü Madame Laura De Sousa Neves, en qualité d'Agent d'accueil pour le CIAP 

ü Monsieur Stève Kienner, en qualité d'Informaticien 
ü Monsieur Didier Wach, en qualité d'Agent technique pour les besoins de l'Équipe Technique 
ü Madame Christelle Lansucki, en qualité d'Assistante pour le service Ressources Humaines 

ü Madame Nathalie Henne, en qualité d'Auxiliaire de puériculture, à temps non complet 75 % 
ü Madame Christelle Kubler, en qualité d'Agent d'accueil au service Environnement, en remplacement d'un 

agent bénéficiant d'un congé de maternité. 
 
3.1.1.2- Suspensions de carrière 

ü Monsieur Nicolas Hedrich bénéficie, depuis le 6 août 2018, d'une disponibilité pour convenance 
personnelle qu'il a renouvelée en 2019 

ü Madame Sanchez-Fimbel bénéficie d'un congé parental depuis le 2 septembre 2019, pour une période de 
six mois. 

 
3.1.1.3- Démissions 

ü Madame Delphine Mychajlow a démissionné de son poste de Chargée de mission Eau, le 20 février 20019 

ü Madame Marine Hiertz, exerçant les fonctions d'Assistante au service Ressources Humaines, a 
démissionné le 15 juillet 2019 

ü Monsieur Benjamin Papillon, employé en qualité d'Informaticien, a donné sa démission avec effet au 
18 août 2019 

ü Madame Stéphanie Monney a démissionné de son poste d'Auxiliaire de puériculture le 
30 novembre 2019. 

 
3.1.1.4- Fins de contrat de travail 

Les contrats de travail des agents ci-dessous n'ont pas été reconduits : 
ü Madame Jennifer Jund, Animatrice entreprises et territoire 
ü Le contrat de travail de Monsieur Nicolas Martin, recruté le 15 avril 2019 en qualité d'Agent comptable, 

pour renforcer le service suite au congé d'adoption d'un agent, a pris fin le 14 octobre 2019 

ü Le contrat de travail de Monsieur Maxime Schillinger, qui avait été recruté le 2 janvier 2019 au service Eau 
potable, n'a pas été renouvelé à son terme, fixé le 31 décembre 2019. 

 
  



Rapport d'activités Générales 2019 80/111 

3.1.1.5- Retraite 

ü Monsieur Joseph Delevieleuse, Adjoint technique au sein de l'Équipe Technique, a fait valoir ses droits à 
la retraite, à compter du 28 février 2019 

ü Madame Françoise Laïs, Agent d'accueil mis à disposition auprès du Centre Aquatique Nautilia, a fait 
valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 mai 2019. 

 
3.1.1.6- Décès 

Monsieur Laurent Rich, Agent de maîtrise principal au service Eau potable, est décédé des suites d'une 
longue maladie, le 14 novembre 2019. 
 
 
3.1.2- Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) 
 
Dans le cadre d'une demande de VAE, la collectivité a apporté son soutien financier en prenant en charge 
les frais de formation, à hauteur de 1 130 €. 
 
 
3.1.3- Maintien dans l'emploi d'un agent en situation de handicap 
 
Le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPH) a apporté un soutien 
financier à l'aménagement d'un poste de travail, à hauteur de 1 233,66 €, pour une dépense totale de 
1 634,82 € (soit une subvention de 75,46 %). 
 
 
3.1.4- Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) 
 
Un agent, ayant quitté la CCRG en septembre 2018, bénéficie, depuis le mois de juillet 2019, de l'allocation 
d'Aide au Retour à l'Emploi versée mensuellement par la CCRG. 
Le montant journalier s'élève à 40,52 € bruts, soit 7 750€ bruts pour 2019. 
 
 
3.1.5- Sécurité au travail 
 
À l'instar des années précédentes, différentes formations dites de sécurité (habilitation électrique, 
autorisation de conduite, utilisation du défibrillateur) ont été dispensées au personnel de la collectivité. 

L'ensemble des vérifications réglementaires demandées dans le Code du Travail sont à jour. 
Les équipements de protection individuelle mis à disposition des agents sont de bonne qualité et en 
nombre suffisant. 
Des réunions d'information à la conduite à tenir en cas d'incendie ont été organisées, au mois de juin 2019, 
dans les locaux du Siège et du service Environnement et Ateliers. 
 
 
3.1.6- Évolutions réglementaires 
 
Les dispositifs réglementaires en vigueur pour l'amélioration du pouvoir d'achat ont été poursuivis en 2019. 

Aucun agent n'a bénéficié de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA). 
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3.1.7- Actions de formation 
 
Le budget consacré à la formation des agents s'est élevé, en 2019, à 29 696 €, dont 20 361 € de cotisation 
obligatoire au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 
Dans le cadre du plan de formation, 167,5 journées de formations ont été enregistrées en 2019, soit, en 
moyenne, 1,6 journée de formation par agent. 

Le coût des absences pour formation s'élève à 21 109 €, soit environ 0,46 % du budget du personnel. 
 
 
3.1.8- Instances du dialogue social 
 
Le Comité Technique et le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail se sont réunis à trois 
reprises en 2019. 
 
 
3.1.9- Absentéisme 
 
Le taux d'absentéisme s'élève à 6,43 % en 2019, contre 5,19 % en 2018. 

Il s'agit principalement de jours d'arrêts pour maladie de longue durée/longue maladie (3,63 %), pour 
maladie ordinaire (1,91 %), pour maladie professionnelle (0,35 %) pour congés maternité/paternité/adoption 
(0,27 %) et accident du travail (0,27 %). 

Pour information, le taux d'absentéisme national est de 9,8 % (taux 2018) dans la Fonction Publique 
Territoriale. 
75 % des arrêts pour maladie ordinaire sont de courte durée (1 à 10 jours d'absences). 
 
 
3.1.10- Assurance statutaire 
 
Dans le cadre du contrat statutaire couvrant l'employeur pour les risques découlant du statut public des 
agents titulaires (décès, accident de service, maladie professionnelle, maladie et maternité), la CCRG a versé 
une prime d'assurance s'élevant à 104 878,85 € et a bénéficié de remboursements de l'assureur, pour un 
montant de 116 331,58 €, dont 13 844 € suite au décès d'un agent. 
 
Un organigramme fonctionnel du personnel au 31/12/2019 et un tableau des emplois au 31/12/2019 sont joints en 
annexe du présent rapport. 
 
 
3.2- Bâtiments et entretien (FB/CM) 
 
Les Services Techniques assurent l'entretien et la maintenance des bâtiments et sites intercommunaux, à 
savoir notamment les gymnases, le siège, le SEA, le Camping, les Multi-accueils, le Pôle Culturel et 
Touristique de la Neuenbourg… 
 
 
3.2.1- Travaux en cours ou achevés (FB/CM) 
 
3.2.1.1- Missions de conduite d'opération relatives à des bâtiments du service Eau potable (CM) 

Le service Bâtiments a réalisé des missions de conduite d'opération relatives à des bâtiments du service Eau 
potable. 
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Réhabilitation du réservoir d'Orschwihr 

Le réservoir d'eau potable d'Orschwihr, d'une capacité de 300 m3, 
a présenté des pertes liées à des défauts d'étanchéité estimées à 
2 m3/heure. 
Dans ce cadre, il a été décidé de procéder à sa réhabilitation. 

Les études de diagnostic et d'avant-projet, menées par le bureau 
d'études IRH Environnement, ont permis de définir le volume des 
travaux de reprise d'étanchéité, mais aussi des travaux connexes, 
dont le remplacement d'équipements hydrauliques de l'ouvrage. 

En raison de la typologie des désordres, la mise en œuvre d'un 
revêtement de type Polyéthylène Haute Densité (PeHD) a été 
privilégiée. 

Cette solution à l'avantage de proposer un cuvelage semi-
indépendant du Génie Civil. 
Les travaux ont été menés en automne, durant une période de 
trois mois. 
L'alimentation de la commune durant cette période a été assurée 
par l'ancien réservoir de 180 m3. 
 
 
 
Station de traitement de l'eau potable à Linthal 

La Station de Linthal est notamment composée d'un bâtiment situé côté ouest et datant de 1990. 

Ce dernier abrite un ensemble de filtres, un réservoir de stockage, de l'eau traitée ainsi que des unités de 
traitement d'eau. 

De multiples facteurs : conception de cette zone, vétusté du revêtement 
d'étanchéité des filtres, exposition nord de la façade et le fort gel de l'hiver 
2016 ont conduit à des micro-infiltrations affectant les voiles, provoquant 
des fissures et rendant les filtres inexploitables. 
 
Une étude portant sur l'identification des causes des désordres et sur les 
travaux de renforcement à mener a été réalisée par le bureau d'études 
Structure Concept. 
Les travaux, consistant à supprimer deux filtres en béton et à stabiliser 
structurellement le bâtiment pour un usage futur sans remise en eau des 
bassins, ont été menés par une entreprise de gros œuvre. 
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Réhabilitation du réservoir de la Fosse aux Loups à Guebwiller 

Le réservoir, mis en service en 1955, est constitué de deux cuves de type cylindrique semi-enterrée. 

La capacité de chaque cuve est de 600 m3. 
Pour en maintenir la conformité, l'Agence Régionale de Santé souhaite que l'étanchéité intérieure des deux 
cuves soit rénovée. 
Dans ce cadre, le recrutement d'un Maître d'œuvre et les études s'y rapportant ont permis d'établir un 
diagnostic des travaux nécessaires à la remise en état de ce réservoir, dans le respect de la réglementation 
en vigueur. 
Les travaux consistant à retirer le système d'étanchéité actuel, à mettre en œuvre un système d'étanchéité 
époxy, à remplacer des canalisations intérieures et à sécuriser l'accès des cuves et chambres de vannes 
seront menés en 2020. 

 
 
 
3.2.2- Divers (FB) 
 
3.2.2.1- Ex-Maison de retraite de Rimbach 

Suite à la fermeture de la Maison de retraite, le 31 décembre 2013, le Bureau de la CCRG, en date du 
10 décembre 2013, a décidé de mettre hors gel le bâtiment et de mettre en place un système d'alarme anti-
intrusion relié à une entreprise de sécurité extérieure. 
Il est constaté des déclenchements réguliers de l'alarme intrusion (16 déclenchements en 2018, 10 en 2019), 
ce qui permet d'éviter d'éventuels casses et/ou squatts. 

Malgré le maintien hors gel du bâtiment, les années d'inoccupation du bâtiment ont pour conséquence une 
lente dégradation de ce dernier. 
 
Les frais liés à ce bâtiment s'élèvent environ à : 

Ø électricité :  2 000 € TTC/an 
Ø fioul :  12 000 € TTC/an 
Ø entretien chaudière :  860 € TTC/an 

Ø abonnement alarme anti-intrusion :  1 000 € TTC/an 
Ø assurance du bâtiment : 1 100 € TTC/an 
Ø total :  16 960 € TTC/an 
 
Les dépenses d'une année à l'autre fluctuent entre 12 000 et 17 000 € TTC/an ; cet écart est essentiellement 
dû au prix et au volume de fioul nécessaire au maintien hors gel. 
Les dépenses totales liées à l'entretien de ce bâtiment depuis sa fermeture s'élèvent à 80 293 € TTC. 

Afin de limiter les dépenses de maintien en état du bâtiment, le Bureau de la CCRG a décidé d'arrêter le 
maintien hors gel du bâtiment en octobre 2019, soit une économie annuelle d'environ 12 000 € par an. 
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3.3- Équipe Technique (SL) 
 
 
3.3.1- Personnel de l'Équipe Technique 
 
L'effectif actuel de l'Équipe Technique est de 14 agents de terrain, 2 Chefs d'équipe et 1 Secrétaire à 80 %. 
La moyenne d'âge, en 2019, est de 45 ans. 

Les 14 agents sont répartis en deux équipes de travail, selon les cycles suivants : 

Cycle 1 
 

du lundi au jeudi 
7 h 30 – 12 h 15 

13 h 30 – 17 h 00 
Cycle 2 

 
du lundi au jeudi 

7 h 30 – 12 h 15 
13 h 30 – 16 h 15 

le vendredi 
7 h 30 – 12 h 15 

13 h 30 – 15 h 45 
 

 
 De gauche à droite : Arnaud, Alex, Franck, Laurent, 
 Pierrick, Cédric, Antoine, Jean-Marc, Daniel, Patrice. 

 
De 2020 à 2026, 60 % du personnel de l'Équipe Technique sera amené à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
Au 1er mars 2019, après quatre années passées au sein de l'Équipe Technique, Joseph Delevieleuse a pris sa 
retraite. 
 
L'entretien des bâtiments représente 24 % du temps de travail des agents de l'Équipe Technique, soit 
5 386 heures. 
Au courant de l'année 2019, de nombreux travaux de rénovation ont été réalisés sur les différents sites, tels 
que : 

Ø rafraîchissement de la salle commune du Camping 
Ø rafraîchissement de la Pépinière d'entreprises : hall d'accueil, escalier, couloir et salles de réunion 
Ø rafraîchissement des vestiaires au Gymnase Beltz 

Ø travaux au château de la Neuenbourg. 
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 Salle commune du Camping. Accueil de la Pépinière d'entreprises. 
 
Pour l'année 2019, voici le détail des heures passées par les agents techniques, pour chacun des sites : 

Sites / Missions 
Entretien en heures 

en 2019 
Les points de regroupement de Buhl, Lautenbach, Linthal, Rimbach, Rimbach-Zell et Soultzmatt 67 

Les Zones d'Activités de Bergholtz et Raedersheim 67 
L'ex-Maison de retraite Chanoine Oberlé à Rimbach 107 

13 kilomètres de pistes cyclables (hors agglomération des 19 communes) 268 
Les Points bleus de Hartmannswiller, Linthal, Murbach, Soultz et Orschwihr 386 

La Pépinière d'entreprises du Florival 549 
Le parc de Nautilia 580 

Maintenance du parc automobile (15 véhicules) et du matériel d'espaces verts 583 
Les déchèteries de Buhl, Soultz et Soultzmatt et le hangar de Buhl 655 

Le Siège de la Communauté de Communes 754 
La Neuenbourg (entretien d'une partie du parc et du bâtiment) 775 

Les Multi-accueils : Pomme de Reinette à Buhl, 1, 2, 3 Soleil à Guebwiller, Les Petits Pas de la 
Récré à Issenheim, La Maison des Lutins à Soultz, Arc-en-Ciel à Soultzmatt et les RAM de Buhl, 

Guebwiller et Soultz 
1 078 

L'Aire de loisirs à Lautenbach 1 362 
Interventions qui concernent l'ensemble des sites de la CCRG (contrôle légionelle, arrosage, 

réparations et bûcheronnage suite à la tempête du mois d'août, Salon des Artisans et des 
Métiers d'Excellence en septembre, Nuit des corbeaux en octobre…) 

1 403 

Les gymnases : Robert Beltz, Centre Sportif du Florival (CSF), Théodore Deck et du Hugstein 2 081 
Le Camping Le Florival 2 200 

L'Aire d'Activités du Florival 2 719 

Le bâtiment du service Environnement et Ateliers et les services concernés 2 905 
Total 18 539 

 
En août, une tempête a causé d'importants dégâts dans le parc de Nautilia, dans la Zone Artisanale de 
Guebwiller/Issenheim/Soultz ainsi qu'au Camping. 
Les agents de l'Équipe Technique ont assuré le débitage et le broyage de tous ces arbres. 
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Plusieurs pins et un hêtre ont été déracinés dans le parc de Nautilia. 

 
En septembre, pour le Salon des Artisans et des Métiers d'Excellence, les agents ont fabriqué des tables 
basses et des fauteuils en palettes, des hôtels à insectes ainsi que des nichoirs à mésanges. 

                        
 Hôtel à insectes. Les fauteuils en palettes fabriqués par Daniel et Jean-Marc. 
 
Ils ont aussi assuré la mise en place du Salon et la tenue, tout au long du week-end, d'un stand ayant pour 
thème la biodiversité, la gestion différenciée de 
nos espaces verts et la présentation de l'Équipe 
Technique. 

 
 
Un atelier de confection d'hôtels à insectes a été mis en place pour les scolaires et tout le public, ainsi qu'un 
jeu-concours pour gagner un nichoir à mésanges ou un hôtel à insectes. 

Les gros lots qui ont été attribués sont trois bancs et une table en palettes. 

Un potager a été mis en place sur une parcelle du service Environnement et Ateliers (SEA). 
Il est géré par Arnaud André du service Environnement, en collaboration avec Patrice Sommer et 
Arnaud Walch. 
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Il est destiné à des futurs ateliers pédagogiques à destination des écoliers, des ateliers de compostage… 

 
Tout au long de l'année, de nombreux travaux ont été effectués au château de la Neuenbourg 
(déménagement, travaux électriques, aménagement d'étagères dans les bureaux et le local ménage…). 

 
 Retrait du lierre sur la façade. Aménagement d'étagères dans les bureaux 
  et le local ménage. 
 
 
3.3.2- Contrôles 
 
711 heures en 2019. 
 
Certains sites nécessitent des contrôles réguliers, à savoir : 

Sites Missions Périodicité 

Aire de loisirs 
Contrôle des jeux et ramassage des 

déchets 

tous les vendredis 
2 passages en période estivale 

(lundi et vendredi) 
Camping Le Florival Contrôle des jeux tous les vendredis, de mai à octobre 

Gymnases Contrôle des agrès à chacun des congés scolaires 

Points bleus 
Contrôle du fonctionnement de la 

borne et désinfection du site 
tous les vendredis 

3 h supplémentaires, de mars à octobre 
Structures Petite Enfance Contrôle des infrastructures 1 x par trimestre 

Tous les sites de la CCRG Contrôle de la légionelle 1 x par mois 

Zone d'Activités de Bergholtz Ramassage des déchets tous les vendredis 
Zone d'Activités 

Issenheim/Soultz/Guebwiller 
Ramassage des déchets tous les mardis 
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3.3.3- Vérification des jeux 
 
Un rapport annuel de vérification des jeux, mené par un bureau indépendant, 
est obligatoire. 
Il a été réalisé par Qualiconsult, au courant du mois de juillet 2019. 

Suite au rapport, les observations ont été levées par l'Équipe Technique. 
 
 
 

Aire de loisirs à Lautenbach. 

 
 
3.3.4- Vérification électrique et gaz 
 
Les Services Techniques ont accompagné l'entreprise Qualiconsult, du 27 mai au 20 juin 2019. 
Ces contrôles périodiques obligatoires en électricité et gaz imposent un accès à tous les locaux ainsi que 
des coupures d'électricité. 

Les contrôles électriques ont permis de vérifier 18 bâtiments de la CCRG et 10 points de regroupement : 
Ø 6 bâtiments ainsi que les 10 points de regroupement n'ont révélé aucune anomalie. 
Ø 2 bâtiments sont gérés par la Station d'épuration. 

Ø Sur les 12 bâtiments restant à la charge de l'Équipe Technique et déclarés non conformes à l'issue des 
contrôles, 6 ont fait l'objet de travaux de mise en conformité. 

Ø Le remplacement des 59 blocs de secours au Gymnase Beltz, pour un coût de 4 900 € et 73 heures de 
travail des agents techniques, a représenté la plus importante mise en conformité pour l'année 2019. 

Pour permettre la mise en conformité des bâtiments restants, il a été budgétisé, d'une part, l'échange des 
blocs de secours de la Pépinière d'entreprises, pour un montant de 5 700 € TTC, et l'intervention d'un 
bureau d'études afin de réaliser les plans électriques, à hauteur de 5 000 € TTC. 
 
Les contrôles gaz ont, quant à eux, été effectués sur les 10 bâtiments concernés de la CCRG. 
 
 
3.3.5- Entretien paysager 
 
9 355 heures au total sur l'ensemble des sites de la CCRG pour 2019. 
 
L'entretien des espaces verts représente actuellement 20 hectares de tonte, environ 10 kilomètres de taille 
de haies, soit 7 340 heures de travail pour les agents de l'Équipe Technique (arrosage, désherbage, 
débroussaillage, taille, tonte…). 
 
Depuis 2009, l'ensemble des espaces verts est entretenu sans aucun produit phytosanitaire. 

Pour ce faire, la collectivité a investi dans des désherbeurs gaz, eau chaude, des épareuses, des 
réciprocateurs et des sarcleurs... 
 
Les tontes sont faites par mulching (tonte sans ramassage) et le broyat sert de paillage dans les massifs. 

Afin de limiter les zones et les fréquences de tonte et favoriser le retour des mellifères, des semences de 
prairie fleurie sont mises en place sur différents espaces. 

Dans le cadre de la gestion différenciée, des fauches tardives sont pratiquées sur l'ensemble des sites. 
Depuis la mise en œuvre de cette pratique et à l'exportation de la matière, cinq espèces d'orchidées se sont 
installées dans les espaces verts du SEA, sans compter la multiplication faunistique, aussi bien des oiseaux 
(pic épeiche, pic vert…) que des petits mammifères (famille de hérissons…). 
D'autres alternatives ont été réalisées avec des chevaux, caprins et ovins pour minimiser l'impact carbone 
et le compactage des sols par les engins de tonte. 
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Dans le cadre de la gestion différenciée, la CCRG est la seule collectivité du Grand Est à être labellisée 
3 libellules. 

Cette distinction nous est attribuée pour la troisième fois consécutive. 
 
Le ramassage des déchets sur les différents sites représente 600 heures (essentiellement dans la Zone 
Industrielle et à l'Aire de loisirs de Lautenbach). 
 
De plus en plus de travaux d'abattage d'arbres sont nécessaires, liés à 
des problèmes de maladies (chalarose du frêne, suie de l'érable…) 
ainsi qu'aux changements climatiques (sécheresse et épisodes 
venteux). 
Ces travaux de bûcheronnage (élagage, broyage…) représentent 1 416 
heures. 
La CCRG s'engage à renouveler chaque arbre enlevé. 
De ce fait, la régénération naturelle est favorisée et certaines nouvelles 
pousses sont replantées. 
 
Un temps considérable est consacré à la lutte contre les invasives 
(balsamines et renouées). 
Une vigilance sur l'ambroisie, qui présente un risque sanitaire pour la 
population, non présente pour le moment sur les secteurs entretenus 
par l'Équipe Technique. 

Location d'une nacelle pour les travaux d'élagage. 
 
 
3.3.6- Parc technique 
 
Concernant l'entretien et la maintenance de tout ce parc, il est essentiellement géré en interne. 

Des agents de l'Équipe Technique sont spécialisés en mécanique et assurent le suivi régulier du matériel. 
En 2019, 583 heures y ont été consacrées. 
 
 
3.3.7- Astreinte 
 
Les deux responsables de l'Équipe Technique et du personnel d'entretien, Messieurs Patrick Mathieu et 
Frédéric Spiesser, gèrent une astreinte décisionnelle une semaine sur deux. 

En fonction des appels, ils interviennent à distance lorsque cela est possible ou font intervenir l'astreinte 
technique. 
Les appels d'astreinte sont gérés via la plateforme Planitel. 
En 2019, 683 appels ont été enregistrés, émis essentiellement par les associations utilisatrices des salles de 
sport, des enseignants et des agents d'entretien. 
Il peut s'agir de problèmes d'ouverture de porte, d'alarme intrusion, de vérifications d'alarme incendie… 
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L'astreinte physique est assurée par six agents de l'Équipe Technique, 
dont les Chefs d'équipe et deux remplaçants. 

Celle-ci est opérationnelle tous les jours, de 17 heures à 7 heures 30, 
tous les week-ends et jours fériés. 
Elle est intervenue 79 fois au courant de l'année 2019. 
L'astreinte a été mise en place pour pallier les problèmes techniques de 
tous les bâtiments de la CCRG. 
 
Actuellement, 13 sites de la CCRG sont placés sous alarme et équipés de 
serrures électroniques. 
 

Incident au Camping lors de l'occupation par les Gens du Voyage. 
Départ de fumée suite à surchauffe sur une phase du disjoncteur principal 

de 125 A. 
2 heures d'intervention ont été nécessaires. 

 
 

Sites Nombre 
d'interventions 

Durée totale 

Maison de retraite 4 5 h 49 
Gymnase CSF 13 6 h 20 

Gymnase Deck 11 5 h 53 
Gymnase du Hugstein 11 9 h 08 

Gymnase Beltz 10 6 h 13 
SEA 6 5 h 27 

Siège 7 4 h 10 
Multi-accueil 1, 2, 3 Soleil 1 0 h 36 
Pépinière d'entreprises 7 4 h 54 

Nautilia 2 3 h 16 
Camping 2 3 h 56 

Neuenbourg 2 4 h 15 
La Maison des Lutins 3 1 h 47 

Total 79 61 h 44 
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3.4- Développement 
 
 
3.4.1- Actions réalisées dans le cadre du service Développement (MS) 
 
ü Remise en état (balisage et entretien) des circuits de VTT situés au sud de la Lauch (2-3-4-5-6-11-12-13-14-15 

et 16) par l'ONF, pour un montant de 6 960 € TTC. 
ü Dotation de gilets de sécurité aux élèves des classes des Cours Préparatoires des écoles primaires du 

territoire. Ce sont environ 500 élèves qui ont bénéficié de cette dotation, pour un montant de 1 602 € 
TTC. 

ü Participation aux projets pilotés par le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon et le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. La CCRG a ainsi participé aux animations scolaires dispensées par les 
Maisons de la Nature, par conventionnement, pour un montant de 4 750 € (année scolaire 2018/2019). 
Dix-neuf classes, soit 454 élèves, réparties dans onze écoles du territoire, ont bénéficié de ces ateliers. 
Les thèmes abordés sont les énergies, le gaspillage alimentaire et les déchets et l'éco-consommation. 

ü Traitement des demandes de subventions dans le cadre du dispositif du Fonds de concours pour 
l'investissement des communes. 

ü Organisation de la cinquième édition de l'opération Commande groupée d'arbres et d'arbustes. Le guide 
de plantation intitulé Plantez le décor a été réactualisé et distribué dans les boîtes aux lettres des dix-neuf 
communes. Cinquante-six commandes ont été enregistrées (53 foyers, 1 commune –Bergholtz–, une 
association et le Collège du Hugstein) pour 267 arbustes et 66 arbres fruitiers. Les Pépinières 
Jean Gissinger de Rouffach ont fourni les variétés et l'Association d'Arboriculture de Guebwiller et 
Environs a participé à la remise des arbres en prodiguant des conseils en matière d'entretien et de taille, 
les 15 et 16 novembre 2019. Coût de l'opération : 7 475 €, dont 3 250 € de subvention départementale au 
titre du Gerplan. 

ü Gestion et suivi des actions Gerplan. 
ü Gestion et suivi des dossiers de subventions auprès des partenaires (FEDER, LEADER, Région Grand Est, 

Département du Haut-Rhin, État). 
ü Gestion et suivi des supports de communication ainsi que des marchés correspondants : marché 

d'impression à Estimprim, marché de conception graphique à Pagination et marché de rédaction à 
C. Moser Communication). 

 
 
3.4.2- Gestion des participations financières à des organismes extérieurs (MS) 
 
ü Adhésion annuelle FFC - Label circuits VTT. 
ü Subvention annuelle à l'Association d'Arboriculture de Guebwiller et Environs pour l'entretien des 

vergers du Multi-accueil Pomme de Reinette à Buhl et de l'Aire d'Activités du Florival. 

ü Subventions aux communes dans le cadre du dispositif du Fonds de concours. 
ü Participation au déneigement de la route du Boenlesgrab. 
ü Partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie dans le cadre d'une Plate-Forme d'Initiatives 

Locales (PFIL). 
ü Participation à la Mission Locale (PAIO). 

ü Participation au Syndicat Mixte du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon. 
ü Participation au Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Rhin-Vignoble-Grand Ballon. 

ü Participation au Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Massif du Markstein-Grand Ballon. 
ü Prise en charge du transport des élèves vers diverses manifestations culturelles et sportives. 
ü Adhésion au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 
 
Les dépenses pour le service Développement Local s'élèvent à 309 001 €. 
Le montant des subventions perçues s'élève à 3 250 € (action Gerplan), soit un montant de 305 751 € restant 
à la charge de la CCRG. 
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3.4.3- Études lancées en 2019 (ERB) 
 
3.4.3.1- Étude pré-opérationnelle Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat – 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

Dans le cadre de sa compétence Politique de l'habitat et cadre de vie, mais également dans le cadre de 
l'engagement de la CCRG dans le programme national Action Cœur de Ville, la CCRG a piloté une étude pré-
opérationnelle OPAH-RU sur son pôle urbain, à savoir Guebwiller, Soultz, Issenheim et Buhl. 
L'OPAH-RU est un dispositif mis en place pour cinq ans, mobilisant des aides financières de plusieurs 
partenaires afin de permettre aux propriétaires de réaliser des travaux de réfection globale, d'amélioration 
énergétique ou d'adaptation du logement à la perte d'autonomie. 
 
Ainsi, afin de mener à bien cette étude de faisabilité, la CCRG a lancé une consultation en date du 
3 juillet 2019. 
Le bureau d'études CITIVIA SEM, en cotraitance avec l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement (ADIL) 68 et l'Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin – Agence 
Technique Départementale (ADAUHR-ATD), a été retenu. 
Le coût de l'étude s'élève à 48 023 € HT. 
Des subventions de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et de la Caisse des Dépôts et Consignations 
sont octroyées, pour une aide à hauteur de 75 %. 
 
Les principaux éléments de cette mission sont : 
Ø une phase Diagnostic permettant de mieux qualifier les enjeux d'intervention sur le parc privé existant, 

de les hiérarchiser et de localiser les sites prioritaires d'intervention 

Ø une phase Étude de cas et définition des objectifs et des moyens à mettre en place. Des scénarios 
d'intervention chiffrés détaillant les objectifs opérationnels à atteindre (objectifs quantitatifs, qualitatifs, 
techniques, sociaux et patrimoniaux) seront proposés 

Ø une phase Rédaction du projet de convention de l'OPAH qui précisera le projet d'ensemble de l'opération, 
les objectifs prioritaires, les actions à mettre en œuvre et les engagements des différents partenaires. 

 
Pour ce faire, le prestataire a réalisé des visites de terrain sur l'ensemble des communes du pôle urbain, en 
présence des techniciens et des élus des communes précitées et de la CCRG. 
Un travail d'échantillonnage sur un panel de 12 copropriétés a été effectué en collaboration avec les 
communes. 

Concernant l'analyse de la vacance, un travail d'identification sur la base du fichier Biscom a été réalisé par 
les communes de Soultz, Issenheim et Buhl. 
Les services de la CCRG se sont chargés de l'envoi des 380 questionnaires sur ces trois communes. 
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Ainsi, au niveau de la CCRG ont été organisés une réunion de lancement, trois Comités techniques, trois 
Comités de pilotage et deux réunions de Maîtrise d'ouvrage. 
Les techniciens et les élus des communes du pôle urbain ont été associés à ces rencontres. 
 
Au vu des éléments du diagnostic et des visites de terrain, les périmètres d'intervention ont pu être définis 
sur chaque commune. 
Ces périmètres précisent les secteurs d'intervention prioritaires sur lesquels une OPAH-RU doit être mise en 
œuvre et les secteurs sur lesquels une convention d'animation renforcée, permettant un repérage plus 
efficace dans le cadre du PIG Habiter Mieux 68, doit être mise en place. 
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 Guebwiller Issenheim Soultz 

 
Buhl 

                 
 
Parallèlement, les principaux enjeux ont été identifiés sur le pôle urbain, à savoir : 
Ø l'impact de l'attractivité des communes en agissant sur le parc privé indigne 
Ø la réduction des consommations énergétiques pour les ménages en agissant sur le parc énergivore 

Ø la remobilisation du parc vacant. 
 
Ces éléments ont permis d'aboutir à l'intérêt de mise en œuvre d'une OPAH-RU multisite dont la Maîtrise 
d'ouvrage est assurée par la CCRG. 
 
Les objectifs quantitatifs ainsi que la maquette financière d'une telle opération seront présentés au cours 
de l'année 2020 afin d'aboutir à la signature de la convention avec l'ANAH et l'ensemble des partenaires. 
 
 
3.4.4- Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) (ERB) 
 
La Ville de Guebwiller, en partenariat avec la CCRG, a été retenue au programme national Action Cœur de 
Ville. 
La loi portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 a 
fait évoluer le cadre national Action Cœur de Ville en introduisant la procédure d'Opération de Revitalisation 
Territoriale. 

Cet outil vise à lutter contre la dévitalisation des centres-villes en développant une approche 
intercommunale et en disposant d'un projet d'intervention formalisé intégrant des actions relevant de 
différentes dimensions (habitat, urbanisme, économie, commerce, politiques sociales, équipements 
publics, mobilités…). 
Ainsi, l'ORT est portée par l'intercommunalité et sa ville principale et peut intégrer des pôles de centralité 
secondaires de l'EPCI. 
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Suite à une rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement Thann-Guebwiller et les services de 
l'État et suite aux études menées dans le cadre d'Action Cœur de Ville (étude pré-opérationnelle OPAH-RU 
et étude sur la redynamisation commerciale), il a paru judicieux d'intégrer les communes du pôle urbain, à 
savoir Guebwiller, Soultz, Issenheim et Buhl dans une ORT. 
 
En 2020, il conviendra, pour la CCRG et les communes du pôle urbain, de signer la convention ORT avec 
l'État et ses établissements publics, ainsi que toute personne publique ou privée susceptible d'apporter son 
soutien. 

Cette convention devra décrire : 
Ø le périmètre de la stratégie territoriale, échelle large sur laquelle repose le projet de redynamisation du 

cœur de l'agglomération 
Ø les secteurs d'intervention, dont un concerne automatiquement le centre-ville de la ville principale, 

signataire de la convention Action Cœur de Ville. D'autres secteurs peuvent être identifiés dès lors que 
des actions (habitat, commerce…) sont mises en place pour garantir le succès de la redynamisation. 

 
Il conviendra également de définir la gouvernance de l'ORT tout en assurant une continuité avec Action 
Cœur de Ville. 
 
 
3.4.5- Programme Action Cœur de Ville (ERB) 
 
La CCRG, aux côtés de la Ville de Guebwiller, s'est inscrite dans le programme Action Cœur de Ville lancé par 
l'État et dont l'objectif est de redynamiser les centres-villes des villes moyennes. 
Pour ce faire, la CCRG est cosignataire de la convention-cadre, signée le 6 septembre 2018. 

Ladite convention est signée pour une durée de six ans et demi, à savoir jusqu'au 31 décembre 2024. 
Ce délai intègre une phase d'initialisation (phase d'études) de dix-huit mois et une phase de déploiement 
(phase opérationnelle) qui ne pourra excéder cinq ans. 
 
Dans le cadre de ce programme et dans sa phase d'initialisation, la CCRG a lancé deux études, l'une pour la 
redynamisation commerciale et artisanale des centres-villes du pôle urbain et de Soultzmatt. 
L'objectif est d'apporter une vision commune des enjeux du commerce de demain, des outils de pilotage à 
disposition et de définir une stratégie qui préserve les centralités comme lieu de vie et de proposer des 
outils et des actions opérationnelles. 
La seconde étude concerne l'habitat, à savoir l'étude pré-opérationnelle OPAH-RU dont l'objectif est de 
préciser les conditions de mise en œuvre d'une OPAH-RU sur le pôle urbain. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de ce programme, la Ville de Guebwiller a bénéficié d'un dispositif d'ingénierie 
renforcée par la Caisse des Dépôts et Consignations, qui permet d'obtenir des prestations d'expertises 
thématiques ou transversales. 

Dans ce cadre, une étude sur la mobilité urbaine a été confiée au prestataire Transitec dont l'objectif est 
d'identifier les enjeux et orientations en termes de mobilité et de proposer un plan d'actions permettant 
d'accompagner le territoire dans ses évolutions. 

Au niveau de la CCRG, deux enjeux sont identifiés, à savoir un enjeu de développement des alternatives à 
l'automobile entre les communes et un enjeu d'organisation de l'accessibilité routière à la ville centre. 
 
Parallèlement, la Ville de Guebwiller a mandaté l'AURM pour la réalisation d'une étude « chapeau » qui vise 
la formalisation d'un plan guide stratégique pour l'aménagement du cœur de ville. 
 
Au cours de l'année 2019, trois Comités de pilotage Action Cœur de Ville ont été organisés par la Ville de 
Guebwiller et la CCRG afin d'informer les partenaires de l'avancée des études et des actions matures. 
 
En 2020, l'avenant à la convention Action Cœur de Ville devra être signé afin de rentrer dans la phase 
opérationnelle. 

Par ailleurs, ladite convention pourra être amenée à évoluer en ORT. 
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3.5- Communication (VM) 
 
Promotion des actions de la CCRG 

Conformément à son objectif d'assurer la promotion des actions et des missions de la CCRG, le service 
Communication a axé son action autour de trois principales actions : 
1. l'organisation du Salon des Artisans et des Métiers d'Excellence, en septembre 2019 

2. la poursuite d'une communication institutionnelle et d'une information d'intérêt local 
3. un benchmark sur le site Internet et sur l'harmonisation des méthodes de communication au sein de la 

CCRG. 
 
 
3.5.1- La poursuite d'une communication institutionnelle et d'une information d'intérêt local 
 
La poursuite d'une communication institutionnelle et l'information d'intérêt local ayant pour objectif de 
faire comprendre les compétences, de rendre compte des politiques publiques et d'animer la vie locale 
s'est traduite par : 
ð la réalisation de 2 bulletins intercommunaux L’Inter'Com 

ð la réalisation de supports print (flyers, affichettes, panneaux de chantiers, panneaux d’information...) 
ð le développement des publications sur les réseaux sociaux (une centaine de posts sur la page officielle 

Facebook de la CCRG) 
ð différentes publications sur le site Internet (une quarantaine de mises à jour : suppressions, 

actualisations, infos en temps réel, publications d’intérêt général…) 

ð la mise en place de Brèves de Conseil consécutives aux Conseils Communautaires destinées aux élus des 
19 communes de la CCRG (x 6). 

 
 
3.5.2- Un benchmark sur le site Internet et sur l'harmonisation des méthodes de 

communication au sein de la CCRG 
 
Enfin, un benchmark sur le site Internet et sur les méthodes de communication adoptées de manière 
sporadique par les différents services de manière autonome au fil du temps a été réalisé. 
Il en ressort qu'il y a, entre autres, nécessité d'harmoniser les supports de communication (contenu + 
forme), de modifier le site Internet et de développer le digital. 
 
 
3.6- Service Juridique (AB) 
 
Les contentieux initiés en 2019 sont : 

ü un contentieux initié par un usager de la commune de Buhl, portant sur une problématique de 
ruissellement des eaux pluviales sur sa propriété, en co-défense solidaire avec la commune de Buhl 

ü dans le cadre de sa prise de compétence Plan Local d'Urbanisme (PLU), la CCRG a repris à sa charge et 
sous sa responsabilité trois contentieux, portés jusqu'alors par les communes, relatifs à des demandes 
d'annulation par des usagers des PLU communaux de Raedersheim et Soultzmatt-Wintzfelden 

ü deux contentieux initiés par des usagers, portant sur une contestation du paiement de la redevance des 
ordures ménagères. 

 
Le médiateur de la consommation a été saisi par cinq usagers demandant une exonération du paiement de 
la redevance des ordures ménagères. 
 
Le service Juridique a assuré un service de conseil et d'expertise auprès des communes tout au long de 
l'année. 

En lien avec le service Marchés publics, une aide a notamment été apportée au SIVOS en charge de la 
gestion du Périscolaire pour les communes de Hartmannswiller, Jungholtz, Wuenheim, Rimbach, Rimbach-
Zell, portant sur le renouvellement de leur marché Périscolaire.  
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3.7- Finances (BF) 
 
Un tableau de synthèse relatif à l'évolution du service des Finances de 2004 à 2019 est joint en annexe du 
présent rapport. 
 
 
3.8- Marchés publics (EM) 
 
Le service Marchés publics assure le suivi des marchés pour l'ensemble des services de la collectivité, en 
application d'un guide de la Commande publique et dans le respect des principes de la commande 
publique : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des 
procédures. 

 
En 2019 
 
Le service de la Commande publique a généré 68 dossiers de consultation, en collaboration avec les 
services concernés. 
 
Les marchés ayant marqué l'année 2019 sont la conclusion de la nouvelle convention de groupement de 
commande et le lancement des marchés constitutifs du groupement (cf Annexe 1, ci-dessous, du présent 
rapport). 
 

La liste de l'ensemble des marchés publics, détaillés par service, figure en Annexe 1, ci-dessous, du présent 
rapport. 
 

 
 
 
  

cEn 2020 : 

 
• Totale dématérialisation des marchés publics 
• Accompagnement des entreprises aux procédures de 

marchés (ateliers marchés publics) 

Chiffres clés 
• 68 consultations 
• 438 retraits de Dossiers de Consultation des Entreprises 
• 177 offres 
• 58 marchés attribués 
• 7,6 millions d'euros au total 
• 5 millions d'euros de part CCRG 
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3.8.1- Répartition des marchés publics par nature de prestation 
 
L'année 2019 a été marquée par une prépondérance d'achat dans le domaine des travaux (assainissement, 
voirie, eau potable, Nautilia). 

 
 
 
3.8.2- Répartition des marchés publics par service porteur 
 

 
 
Pour l'année 2019, ce sont les services Assainissement et Eau potable qui ont généré le plus de marchés. 
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3.8.3- Durée des procédures 
 
Concernant la durée moyenne des procédures, la grande majorité des marchés publics est notifiée dans un 
délai inférieur à trois mois à compter de l'avis d'appel public concurrence et jusqu'à la notification des 
marchés publics. 
 
 
3.8.4- Commande publique sur le secteur économique et local 
 
La commande publique constitue un levier économique non négligeable pour les entreprises locales qui 
obtiennent les marchés publics. 
 
Le graphique ci-dessous montre une augmentation des marchés attribués à des entreprises du territoire de 
la CCRG ; on passe de 10 % en 2018 à 17 % en 2019. 
En revanche, il y a une diminution des attributions de marchés aux entreprises établies dans le Haut Rhin ; 
on passe de 54 % en 2018 à 35 % en 2019. 
Par conséquent, il y a un accroissement des attributions de marchés aux entreprises hors Haut-Rhin ; on 
passe de 36 % en 2018 à 48 % en 2019. 
 

 
 
Afin de poursuivre cette augmentation de part de marchés attribués aux entreprises du territoire, les 
ateliers marchés publics seront poursuivis ; du sourcing devra également être fait et des actions devront 
être menées, en collaboration avec le service Économie. 
 
L'objectif est de poursuivre l'accroissement des marchés attribués aux entreprises locales et qu'elles soient 
actrices de notre économie et du dynamisme de notre territoire. 
 
 
3.8.5- Ateliers marchés publics 
 
L'année 2019 a été marquée par une nouveauté. 
 
En partenariat avec l'Agence Attractivité d'Alsace, le service Économie et le service Marchés publics, un 
atelier sur « répondre à un marché par voie dématérialisée » a été organisé. 
Cet atelier, totalement gratuit et à destination des entreprises, a réuni dix entreprises, dont sept du 
territoire de la Communauté de Communes. 
 
Le but de cet atelier était d'aider les entreprises à déposer une offre par voie dématérialisée, au travers de 
simulations sur des plateformes de dématérialisation, de les aiguiller quant à l'achat de clés électroniques, 
de répondre aux différentes questions ainsi que sur les problèmes récurrents relatifs au dépôt d'une offre. 
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3.8.6- Mutualisation des achats 
 
Le groupement de commande est une structure créée pour mettre en commun des besoins similaires, 
émanant de différents pouvoirs adjudicateurs, et lancer une seule et même consultation. 
Ces groupements ont vocation à réaliser des économies d'échelle ainsi qu'à sécuriser la procédure de 
marché. 

La convention actuelle prévoit une mutualisation des achats pour 18 prestations (cf Annexe 2, ci-dessous, du 
présent rapport). 
 
L'ensemble des prestations est détaillé en Annexe 2, ci-dessous, du présent rapport ; le tableau reprend les 
18 marchés avec la participation des différentes communes. 
 
La plupart des communes adhèrent au groupement de commande proposé. 
Les graphiques ci-dessous représentent la participation des communes au groupement de commande. 

La participation au groupement de commande a augmenté, elle est passée de 79 % pour 2016/2018 à 84 % 
pour les années 2019/2020. 
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L'intérêt du groupement de commande réside notamment dans le fait d'avoir passé une seule procédure de 
marché public plutôt que de deux ou trois, ce qui est source : 

Ø d'économie financière : frais de publication pris en charge par la CCRG 
Ø de gain de temps pour les services des communes participantes qui n'ont pas eu à lancer une 

consultation sur le même objet. 
 
Un suivi des marchés sera fait afin de déterminer les difficultés et les points positifs pour la constitution des 
futurs marchés. 
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3.8.7- Liste des marchés publics passés par la CCRG en 2018 
 

Annexe 1 
 

PUBLICATION ANNUELLE DE LA LISTE DES MARCHÉS PUBLICS 
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller – Année 2019 

MARCHÉS DE TRAVAUX 

Titre ou objet du marché 
Numéro de 

marché 
Date du 
marché Entreprise titulaire Durée 

Montant HT pour 
toute sa durée 

Montant compris entre 15 000 et 89 999,99 € HT 
SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

Travaux de réhabilitation de 
l'étanchéité du réservoir d'eau 

potable d'Orschwihr 

68-CCRG-
2019-ST-27 

4 
septembre 

2019 

GECITEC  
Parc de la Chênaie 

Rue Charles Darwin 
62320 ROUVROY 

4 mois 80 235 € HT 

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
Marchés en co-Maîtrise d'ouvrage 

Rénovation des réseaux collectifs 
d'eaux usées et d'eau potable, 

création du réseau collectif d'eaux 
pluviales, aménagement de voirie et 

enfouissement des réseaux secs - 
Rues du Bois et de l'Hôpital à 

Soultzmatt  
Lot 1 : Travaux de rénovation du 

collectif d'eaux usées 

68-CCRG-
2019-ASS-08 

24 mai 2019 
EUROVIA  

84 rue de l'Oberharth 
68027 COLMAR 

5 mois 

Part communale : 
109 350 € HT 

 
Part CCRG : 

361 540 € HT�
�

Total : 470 891 € HT 

Rénovation des réseaux collectifs 
d'eaux usées et d'eau potable, 

création du réseau collectif d'eaux 
pluviales, aménagement de voirie et 

enfouissement des réseaux secs - 
Rues du Bois et de l'Hôpital à 

Soultzmatt  
Lot 2 : Enfouissement des réseaux 

secs 

68-CCRG-
2019-ASS-38 

23 janvier 
2020 

TAMAS 
10 rue de la Hardt 

68270 WITTENHEIM 
3 mois 

Part communale : 38 
305 € HT 

 
Part CCRG : 
40 195 € HT 

 
Total : 78 500 € HT 

 

Travaux de sécurisation AEP - 
Liaison intercommunale entre la 

Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller et le SIAEP 
Ensisheim-Bollwiller et Environs 

Lot 1 : Création d'un réseau d'eau 
potable d'adduction 

68-CCRG-
2018-EAU-70 16 avril 2019 

ARKEDIA 
1 rue Heilgass 

68230 TURCKHEIM 
7 mois 741 759 € HT 

Travaux de sécurisation AEP - 
Liaison intercommunale entre la 

Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller et le SIAEP 
Ensisheim-Bollwiller et Environs 

Lot 2 : Création d'une station d'eau 
potable de surpression à Issenheim 

68-CCRG-
2018-EAU-70 

16 avril 2019 
ARKEDIA 

1 rue Heilgass 
68230 TURCKHEIM 

7 mois 127 877 € HT 

Travaux de sécurisation AEP - 
Liaison intercommunale entre la 

Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller et le SIAEP 
Ensisheim-Bollwiller et Environs 

Lot 3 : Réaménagement des 
équipements du château 

d'Ungersheim et de la station d'eau 
potable EBE à Merxheim 

68-CCRG-
2018-EAU-70 

16 avril 2019 
2CAE 

28 rue Wilson 
68460 LUTTERBACH 

7 mois 
108 705 € HT  

(montant dû par 
EBE SIAEP) 
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SERVICE BÂTIMENTS 
Réaménagement de la zone de 
beauté/déchaussage du Centre 

Aquatique Intercommunal à 
Guebwiller  

Lot 1 : Gros œuvre 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
16 

2 mai 2019 

KAREMEMIS 
Hélioparc 68  

Rue Marie Louise 
68850 

STAFFELFELDEN 

2 mois 3 940 € HT 

Réaménagement de la zone de 
beauté/déchaussage du Centre 

Aquatique Intercommunal à 
Guebwiller  

Lot 2 : Électricité 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
17 

14 mai 2019 

OMNI  
Parc d'Activités  

408 rue Auguste 
Scheurer-Kestner 

68700 ASPACH-LE-
HAUT 

1,5 mois 21 322 € HT 

Réaménagement de la zone de 
beauté/déchaussage du Centre 

Aquatique Intercommunal à 
Guebwiller  

Lot 3 : Sanitaires 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
18 

2 mai 2019 
ENGIE AXIMA 

1 route de Kingersheim  
68120 RICHWILLER 

2 mois 2 500 € HT 

Réaménagement de la zone de 
beauté/déchaussage du Centre 

Aquatique Intercommunal à 
Guebwiller  

Lot 4 : Faux plafonds 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
19 

2 mai 2019 
SOMEGYPS 

6 rue Gustave Eiffel  
70400 HÉRICOURT 

2 mois 900 € HT 

Réaménagement de la zone de 
beauté/déchaussage du Centre 

Aquatique Intercommunal à 
Guebwiller  

Lot 5 : Carrelage-faïence 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
20 

14 mai 2019 

SNIDARO 
ZAC Rente du Bassin  

21800 SENNECEY-LÈS-
DIJON 

1,5 mois 13 200 € HT 

Réaménagement de la zone de 
beauté/déchaussage du Centre 

Aquatique Intercommunal à 
Guebwiller  

Lot 6 : Équipements vestiaires 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
15 

11 avril 2019 

NAVIC 
ZA de la Belmette  

4 rue de la Belmette 
74230 THONES 

3 mois 13 862 € HT 

Remplacement des luminaires au 
Multi-accueil Les Petits Pas de la 

Récré à Issenheim 

68-CCRG-
2019-ST-25 

25 juin 2019 
HENRY GILLES 
7 chemin Noir  

68500 GUEBWILLER 

1 
semaine 

5 313 € HT 

Montant compris entre 90 000 et 5 224 999,99 € HT 
SERVICES ASSAINISSEMENT ET VOIRIE 

Extension des réseaux pour la 
viabilisation de la Zone d'Activités 
Les Portes du Florival à Issenheim 
Lot 1 : Voirie et réseaux humides 

68-CCRG-
2019-ASS-47 

7 janvier 
2020 

STP MADER 
7 rue de la Plaine  
68500 Guebwiller 

2,4 mois 184 477 € HT 

Extension des réseaux pour la 
viabilisation de la Zone d'Activités 
Les Portes du Florival à Issenheim 

Lot 2 : Réseaux secs 

68-CCRG-
2019-ASS-

48 

7 janvier 
2020 

HUBER ÉLECTRICITÉ 
39 rue de Belfort 

BP 42002 
68058 MULHOUSE 

CEDEX 

2 mois 28 977 € HT 

Extension des réseaux pour la 
viabilisation de la Zone d'Activités 
Les Portes du Florival à Issenheim 

Lot 3 : Contrôles extérieurs 

68-CCRG-
2019-ASS-

49 

7 janvier 
2020 

INERA GRAND EST 
1 rue Saint-Vincent 

BP 60640 
57146 WOIPPY CEDEX 

02 

2,4 mois 1 341 € HT 

Extension des réseaux pour la 
viabilisation de la Zone d'Activités 
Les Portes du Florival à Issenheim 
Lot 4 : Extension sur le domaine 

public 

68-CCRG-
2019-ASS-50 

7 janvier 
2020 

STP MADER 
7 rue de la Plaine 

68500 GUEBWILLER 
2,4 mois 198 590 € HT 

Réalisation de fouilles 
archéologiques préventives 

préalables à l'extension de l'Aire 
d'Activités du Florival – Rue Albert 

Reinbold à Soultz 

68-CCRG-
2019-

ARCHEO-36 

14 janvier 
2020 

ANTEA 
11 rue de Zurich 

68440 HABSHEIM 

35,5 
mois 

275 095 € HT 
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SERVICES ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE 
Marchés en co-Maîtrise d'ouvrage 

Travaux de rénovation du 
réseau d'eau potable, 

rénovation et réhabilitation du 
réseau collectif d'eaux usées, 

reprise des branchements, 
d'eaux pluviales – Rues de 

Rouffach, Marcellin 
Champagnat et des Pins à 

Issenheim 

68-CCRG-
2019-ASS-

33 

1er août 
2019 

ENTREPRISE ROGER 
MARTIN  

9 route de 
Montbéliard 

90400 ANDELNANS 

4 
semaines 

95 516 € HT 

Création du réseau communal 
d'eaux usées, renforcement du 

réseau d'eaux pluviales, 
renouvellement du réseau d'eau 
potable et aménagement de la 

voirie – Rue des Jardins à 
Rimbach-Zell 

68-CCRG-
2019-ASS-

12 

1er août 
2019 

SOGEA BTP  
415 avenue de 

Boufflers 
54520 LAXOU 

7 mois 

Part communale : 
456 027 € HT 

 
Part CCRG : 

1 183 264 € HT  
 

Total : 1 639 291 € HT 
Rénovation des réseaux d'eaux 
usées et d'eau potable, création 

du réseau d'eaux pluviales, 
enfouissement des réseaux secs 

et création d'un mur de 
soutènement – Rues de la Gare 

et Saint-Pirmin à Buhl  
Lot 1 : Voirie Réseaux Divers 

68-CCRG-
2019-ASS-

10 
27 juin 2019 

STP MADER 
7 rue de la Plaine 

68500 GUEBWILLER 
5,5 mois 

Part communale : 
287 877 € HT 

 
Part CCRG : 
221 294 € HT 

 
Total : 509 171 € HT 

Rénovation des réseaux d'eaux 
usées et d'eau potable, création 

du réseau d'eaux pluviales, 
enfouissement des réseaux secs 

et création d'un mur de 
soutènement – Rues de la Gare 

et Saint-Pirmin à Buhl  
Lot 2 : Réseaux secs 

68-CCRG-
2019-ASS-11 

27 juin 2019 
SOBECA 

7 rue Gutenberg 
68190 ENSISHEIM 

3 mois 

Part communale : 
40 066 € HT 

 
Part CCRG : 
13 230 € HT 

 
Total : 53 296 € HT 

MARCHÉS DE SERVICES 

Titre ou objet du marché Numéro de 
marché 

Date du 
marché 

Entreprise titulaire Durée Montant HT pour 
toute sa durée 

Montant compris entre 15 000 et 89 999,99 € HT 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

La répartition des montants par commune membre figure en Annexe 2, ci-dessous 
Maintenance des installations de 

chauffage, ventilation et de 
climatisation – Groupement de 

commande 

68-CCRG-
2019-CVC-

59 

20 janvier 
2020 

ENGIE  
100 boulevard 

Sébastien Brant  
67400 ILLKIRCH 

36 mois 32 850 € HT 

Contrôle des installations gaz – 
Groupement de commande 

68-CCRG-
2019-GAZ-

56 

28 janvier 
2020 

APAVE ALSACIENNE 
2 rue Thiers  

BP 1347 
68056 MULHOUSE 

CEDEX 

36 mois 

Minimum : 
5 850 € HT  
Maximum : 
24 500 € HT 

Contrôle des installations 
électriques – Groupement de 

commande 

68-CCRG-
2019-ELEC-

57 

28 octobre 
2019 

APAVE ALSACIENNE 
2 rue Thiers  

BP 1347 
68056 MULHOUSE 

CEDEX 

36 mois 

Minimum : 
8 150 € HT  

Maximum : 
31 300 € HT 

Contrôle des extincteurs, 
désenfumage et alarmes 

incendie – Groupement de 
commande 

68-CCRG-
2019-

EXTINCTEU
R-55 

30 
décembre 

2019 

DID SÉCURITÉ 
2 rue e l'Oberwald 

68360 SOULTZ 
36 mois 

Minimum : 
15 900 € HT 
Maximum : 
66 400 € HT 

Maintenance des barrières, 
portes et portails – Groupement 

de commande 

68-CCRG-
2019-

PORTES-62 

7 janvier 
2020 

BN France 
2 rue du Presbytère  
67230 HUTTENHEIM 

36 mois 26 130 € HT 
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Contrôle des équipements des 
aires de jeux et sportifs – 

Groupement de commande 

68-CCRG-
2019-JEUX-

54 

30 
décembre 

2019 

ECOGOM 
26 rue d'Étrun 

62161 MONROEUIL 
36 mois 

Minimum : 
3 850 € HT 
Maximum : 
10 200 € HT 

NAUTILIA 
Prestation de surveillance de 

Nautilia - Centre Aquatique du 
Florival pour la période estivale 

2019 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
23 

17 juin 2019 
AXCELIS SÉCURITÉ 

5 rue Ampère 
67118 GEISPOLSHEIM 

4 mois 9 520 € HT 

SERVICE BATIMENT 
Assurance dommages-ouvrage 
et garanties complémentaires 

applicables à l'opération de 
construction suivante – 

Restructuration du château de 
la Neuenbourg et création d'un 

Pôle Culturel à Guebwiller 

68-CCRG-
2019-DO-01 

22 mai 2019 
SMABTP 

14 avenue de l'Europe 
67300 SCHILTIGHEIM  

24 309 € HT 

Montant compris entre 90 000 et 220 999 € HT 
SERVICE VOIRIE 

Déneigement et salage des 
voiries de la Communauté de 
Communes de la Région de 

Guebwiller 

68-CCRG-
2019-

VOIRIE-42 

26 
novembre 

2019 

STP MADER 
7 rue de la Plaine  

68500 GUEBWILLER 
48 mois 

Minimum : 
1 000 € HT 

Maximum : 
140 000 € HT 

SERVICE TRANSPORT À LA DEMANDE 

Service de Transport à la 
Demande sur le territoire de la 

CCRG, dit Com-Com-bus 

68-CCRG-
2019-

VOIRIE-42 

29 
novembre 

2019 

Ambulance GURLY 
11 rue de la 
Kapellmatt 

68500 GUEBWILLER 

24 mois 

Minimum : 
50 000 € HT  
Maximum : 

219 000 € HT 
MARCHÉS DE FOURNITURES 

Titre ou objet du marché 
Numéro de 

marché 
Date du 
marché 

Entreprise titulaire Durée 
Montant HT pour 

toute sa durée 
Montant compris entre 15 000 et 89 999,99 € HT 

STATION D'ÉPURATION 
Fourniture et livraison de 

produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées de la 
Station d'épuration à Issenheim 
Lot 1 : Fourniture et livraison de 

polymères 

68-CCRG-
2019-STEP-

39 

3 décembre 
2019 

SNF 
Rue Adrienne Bolland  

ZAC de Milieux  
42163 ANDRÉZIEUX 

24 mois 

Minimum : 
18 000 € HT 
Maximum : 
80 000 € HT 

Fourniture et livraison de 
produits chimiques pour le 

traitement des eaux usées de la 
Station d'épuration à Issenheim 
Lot 2 : Fourniture et livraison de 

chlorure ferrique 

68-CCRG-
2019-

VOIRIE-40 

16 
décembre 

2019 

KEMIRA 
17 rue de Rosheim 

67000 STRASBOURG 
24 mois 

Minimum : 
6 000 € HT 
Maximum : 
84 000 € HT 

SERVICE MARCHÉS PUBLICS 
Marché subséquent pour la 

fourniture de gaz naturel rendu 
site et services associés 

68-CCRG-
2019-GAZ-

34 
13 juin 2019 

CALÉO  
7 route de Soultz 

68500 GUEBWILLER 
12 mois 42 482 € HT 

Montant compris entre 90 000 et 220 999 € HT 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

La répartition des montants par commune membre figure en Annexe 2, ci-dessous 

Fourniture de carburant et de 
services au moyen de cartes 

accréditives – Groupement de 
commande 

68-CCRG-
2019-

CARBURAN
T-34 

7 janvier 
2019 

TOTAL MARKETING 
FRANCE 

562 avenue du Parc 
de l'Île 

92029 NANTERRE 

24 mois 217 300 € HT 

Fourniture et livraison de 
matériel de bureau divers – 
Groupement de commande  

68-CCRG-
2019-

BUREAU-52 

30 
décembre 

2019 

LYRECO 
Rue Alphonse Terroir 

59770 MARLY 
36 mois 

Minimum : 
36 000 € HT 
Maximum : 

129 850 € HT 
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Fourniture et livraison de 
produits d'entretien – 

Groupement de commande 

68-CCRG-
2019-

ENTRETIEN
-53 

30 
décembre 

2019 

TOUSSAINT 
Rue des Forgerons 

BP 60014 
57916 WOUSTVILLER 

CEDEX 

36 mois 

Minimum : 
38 910 € HT 
Maximum : 
171 800 € HT 

Fourniture de panneaux de 
signalisation et de voirie 

routière divers – Groupement 
de commande 

68-CCRG-
2019-

PANNEAUX
-61 

20 janvier 
2020 

SIGNATURE  
105 rue des Trois 

Fontanot 
92022 NANTERRE 

36 mois 

Minimum : 
26 550 € HT 
Maximum : 
113 200 € HT 

FLORIOM SPL 
Fourniture et livraison de 

véhicules pour la collecte des 
ordures ménagères et 

assimilées, prédisposés pour un 
système d'identification de 

contenants, conclusion d'un 
contrat d'entretien « full 

services » et financement des 
véhicules par crédit-bail 

Lot 1 : Fourniture et livraison de 
deux châssis-cabines 

68-CCRG-
2019-

FLORIOM-
70 

25 février 
2020 

EUROPE UTILITAIRE 
POIDS LOURDS 

25 rue des Frères 
Lumière 
BP 51212 

68012 COLMAR 
CEDEX 

5 mois 175 600 € HT 

Fourniture et livraison de 
véhicules pour la collecte des 

ordures ménagères et 
assimilées, prédisposés pour un 

système d'identification de 
contenants, conclusion d'un 

contrat d'entretien « full 
services » et financement des 

véhicules par crédit-bail 
Lot 2 : Livraison de deux bennes 

à ordures ménagères 
compactrices équipées de lève-

conteneurs 

68-CCRG-
2019-

FLORIOM-
70 

25 février 
2020 

SEMAT  
335 avenue Jean 

Guiton 
17028 LA ROCHELLE 

CEDEX 01 

5 mois 169 100 € HT 

Fourniture et livraison de 
véhicules pour la collecte des 

ordures ménagères et 
assimilées, prédisposés pour un 

système d'identification de 
contenants, conclusion d'un 

contrat d'entretien « full 
services » et financement des 

véhicules par crédit-bail 
Lot 4 : Financement par crédit-

bail 

68-CCRG-
2019-

FLORIOM-
70 

25 février 
2020 

CRÉDIT MUTUEL 
LEASING 
TOUR D2  

17 bis place des 
Reflets  

92988 PARIS-LA 
DÉFENSE CEDEX 

72 mois 22 390 € TTC 

Fourniture de carburant et de 
services au moyen de cartes 

accréditives 

68-CCRG-
2019-

FLORIOM-
51 

12 
décembre 

2019 

SIPLEC 
26 quai Marcel Boyer 

94859 IVRY-SUR-
SEINE 

36 mois 565 500 € HT 

NAUTILIA 
Fourniture de combustibles bois 

et services de gestion des 
cendres pour la chaufferie du 
Centre Aquatique du Florival – 

Nautilia 

68-CCRG-
2019-

NAUTILIA-
05 

23 avril 
2019 

SUNDGAU COMPOST 
1 route de 

Ruederbach 
68560 HIRSINGUE 

36 mois 

Minimum : 
40 000 € HT 
Maximum : 

220 000 € HT 

SERVICES TECHNIQUES 
Location, entretien des 

vêtements de protection haute 
visibilité pour les services de la 
Communauté de Communes de 

la Région de Guebwiller 

68-CCRG-
2019-VET-

04 

20 mars 
2019 

KALHYGE 
Tour de Lyon 

185 rue de Bercy 
75012 PARIS 

60 mois 8 060 € HT 

  



Rapport d'activités Générales 2019 108/111 

MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Titre ou objet du marché 
Numéro de 

marché 
Date du 
marché Entreprise titulaire Durée 

Montant HT pour 
toute sa durée 

Montant compris entre 15 000 et 89 999,99 € HT 
SERVICES ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE 

Marchés en co-Maîtrise d'ouvrage 
Étude de faisabilité et mission 

de Maîtrise d'œuvre, rénovation 
du réseau d'eaux usées, 

création d'un réseau d'eaux 
pluviales, rénovation de la 
conduite d'eau potable et 

aménagement de la voirie – Rue 
Principale à Wuenheim 

68-CCRG-
2019-ST-46 

29 octobre 
2019 

IRH INGÉNIEUR 
CONSEIL 

140 rue du Logelbach  
CS 50029  

68026 COLMAR 
CEDEX 

mars 2021 

Part communale : 
13 800 € HT 

 
Part CCRG : 
9 265 € HT 

 
Total : 23 065 € HT 

Étude de faisabilité et mission 
de Maîtrise d'œuvre, 

réhabilitation du réseau d'eaux 
usées, traitement des eaux 

pluviales urbaines et de voirie, 
rénovation de la conduite d'eau 
potable et aménagement de la 
voirie – Rue du Fossé à Soultz 

68-CCRG-
2019-ST-45 

29 octobre 
2019 

COCYCLIQUE 
INGÉNIERIE 

1 rue de la Marne 
68360 SOULTZ 

mars 2021 

Part communale : 
4 650 € HT 

 
Part CCRG : 
11 940 € HT  

 
Total : 16 590 € HT 

 
Étude de faisabilité et mission 

de Maîtrise d'œuvre, rénovation 
du réseau d'eaux usées, 

création d'un réseau d'eaux 
pluviales, rénovation de la 
conduite d'eau potable et 

aménagement de la voirie – Rue 
de Cernay à Issenheim 

68-CCRG-
2019-ST-44 

29 octobre 
2019 

AMS INGÉNIERIE 
8 rue Adolphe Wurtz 
67000 STRASBOURG 

mars 2021 

Part communale : 
21 037 € HT 

 
Part CCRG : 
7 836 € HT  

 
Total : 28 873€ HT 

 
Étude de faisabilité et mission 

de Maîtrise d'œuvre, 
réhabilitation du réseau d'eaux 

usées, traitement des eaux 
pluviales urbaines et de voirie, 

rénovation de la conduite d'eau 
potable et aménagement de la 
voirie – Rue Théodore Deck à 

Guebwiller 

68-CCRG-
2019-ST-43 

29 octobre 
2019 

IRH INGÉNIEUR 
CONSEIL 

140 rue du Logelbach  
CS 50029  

68026 COLMAR 
CEDEX 

mars 2021 

 
Part communale : 

9 535 € HT  
 

Part CCRG : 
26 490 € HT 

 
Total : 36 025 € HT 

Mission de Maîtrise d'œuvre 
relative aux travaux de réseaux 

humides, réseaux secs et de 
voirie – Rue de l'École à 

Lautenbach-Zell et rue du 
Binsbourg à Jungholtz 

68-CCRG-
2019-ASS-22 

9 juillet 
2019 

IRH INGÉNIEUR 
CONSEIL 

140 rue du Logelbach  
CS 50029  

68026 COLMAR 
CEDEX 

10 mois 12 380 € HT 

SERVICE HABITAT 
Étude pré-opérationnelle pour 

la mise en place d'une 
Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain (OPAH-

RU) sur le pôle urbain de la 
Communauté de Communes de 

la Région de Guebwiller 

68-CCRG-
2019-

HABITAT-35 

1er octobre 
2019 

CITIVIA 
5 rue Lefebvre 

BP 91157  
68083 MULHOUSE 

CEDEX 

5 mois 48 023 € HT 

Élaboration du Programme 
Local de l'Habitat sur le 

territoire de la Communauté de 
Communes de la Région de 
Guebwiller – Réalisation du 

document d'orientations et du 
plan d'actions 

68-CCRG-
2019-PLH-

07 
24 mai 2019 

ENEIS  
2 boulevard Saint-

Martin  
75010 PARIS 

12 mois 36 864 € HT 
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SERVICE EAU POTABLE 

Mission de Maîtrise pour la 
réhabilitation du réservoir de la 
Fosse aux Loups – Rue Sambre 

et Meuse à Guebwiller 

68-CCRG-
2019-EAU-

30 

9 juillet 
2019 

IRH INGÉNIEUR 
CONSEIL 

140 rue du Logelbach  
CS 50029  

68026 COLMAR 
CEDEX 

6,5 mois 11 585 € HT 

SERVICE BÂTIMENTS 
Mission de Maîtrise d'œuvre 

relative à la création de 
plateformes à la déchèterie – 

Rue de la Fabrique à Buhl et rue 
Albert Reinbold à Soultz 

68-CCRG-
2019-ST-29 

16 juillet 
2019 

COCYCLIQUE 
INGÉNIERIE 

1 rue de la Marne 
68360 SOULTZ 

5 mois 10 040 € HT 

SERVICE BDU 

Étude environnementale du 
Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal de la 
Communauté de Communes de 

la Région de Guebwiller 

68-CCRG-
2019-PLU-

29 
 

L'ATELIER DES 
TERRITOIRES 

1 rue Marie-Anne de 
Bonet  

BP 30104  
57004 METZ CEDEX 1 

janvier 
2022 

48 380 € HT 

SERVICE MARCHÉS PUBLICS 

Mission d'Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage pour la consultation 
des marchés de fourniture de 

gaz naturel 

68-CCRG-
2019-GAZ-

03 

20 mars 
2019 

CABINET BERNARD 
277 rue du Général de 

Gaulle 
59370 MONS-EN-

BAROEUL 

3 mois 2 485 € HT 

SERVICE EAU POTABLE 

Mission de contrôleur technique 
pour les travaux de gros œuvre 
pour le renforcement structurel 
de la Station de traitement de 

l'eau potable de Linthal 

68-CCRG-
2019-EAU-

03 
15 avril 2019 

SOCOTEC  
5 place des Frères 

Montgolfier 
CS 20732  

78182 SAINT-
QUENTIN-EN-

YVELINES CEDEX 

 
1 870 € HT 

Montant compris entre 15 000 et 89 999,99 € HT 
SERVICE COMMUNICATION 

Conception graphique de divers 
documents d'information et de 

communication 

68-CCRG-
2019-COM-

73 

25 février 
2020 

IDAHO PUBLICITÉ 
8 rue de l'Industrie  

68360 SOULTZ 
36 mois 

Minimum : 
4 000 € HT 
Maximum : 
90 000 € HT 
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Annexe 2 
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4. ANNEXES 
 
Ø Récapitulation des prestations Bûcherons au 31/12/2019 
 
Ø Organigramme fonctionnel du personnel au 31/12/2019 
 
Ø Tableau des emplois au 31/12/2019 
 
Ø Tableau de synthèse relatif à l'évolution du service des Finances de 2004 à 2019 



montant titre montant  titre montant titre montant titre montant titres montant titre montant titre montant titre montant titre montant  titre montant titre montant  titre

BERGHOLTZ 73,87 26 64,23 378 60,52 478 472,10 744 121,98 813 -21,93 1 026 113,96 1 026 60,72 1 026 8,88 1 338 2 752,07 1 338 3 706,40 3 632,53

BERGHOLTZ-ZELL 370,77 27 198,44 379 80,46 479 283,26 745 117,76 814 -13,74 1 027 302,46 1 027 80,66 1 027 2 517,19 1 084 2 690,71 1 339 6 627,97 6 257,20

BUHL 263,00 28 230,30 380 179,42 480 179,42 824 260,93 1 028 178,91 1 028 3,94 1 340 23,74 1 340 1 319,66 1 056,67

GUEBWILLER 664,02 29 127,47 152 653,69 381+427 447,13 470 1 424,57 564 119,94 746 635,61 815 2 933,01 886 172,53 1 029 876,54 1 029 5 104,72 1 085 5 295,69 1 341 18 454,90 17 790,88

HARTMANNSWILLER 330,34 30 476,86 382 6 373,30 471 779,65 565 366,48 747 -498,34 1 030 -771,54 1 030 995,78 1 030 -3,82 1 030 21,85 1 086 -312,24 36 7 758,31 7 427,96

ISSENHEIM 4 839,33 25 176,53 377 44,86 477 613,57 812 8 096,10 885 -3 605,03 35+1349 44,22 35+1349 66,52 35+1349 970,82 35+1349 11 246,94 6 407,60

JUNGHOLTZ 90,08 31 88,20 383 48,42 481 31,47 748 52,09 816 715,05 887 23,43 1 031 7 306,94 1 031 615,43 1 087 576,16 1 342 9 547,27 9 457,19

LAUTENBACH 270,79 32 175,84 384 252,76 482 314,74 749 293,73 817 -15,12 1 088 9,59 1 088 253,47 1 088 6 080,91 1 088 448,20 1 343 8 084,90 7 814,11

LAUTENBACH-ZELL 241,20 33 96,71 385 200,78 483 200,78 825 477,12 888 14,91 1 032 200,70 1 032 337,36 1 089 760,82 1 344 2 530,40 2 289,20

LINTHAL 195,43 34 229,44 153 81,05 428 229,51 472 40,44 566 15 539,28 750 311,07 818 119,82 889 3 044,84 1 033 -100,14 1 033 604,61 1 090 -706,05 37 19 589,29 19 393,86

MERXHEIM 174,44 43 174,44 484 174,44 826 174,44 1 042 697,76 523,32

MURBACH 198,30 35 145,23 386 2 326,56 473 341,48 567 172,00 751 462,64 819 1 025,31 890 12 621,32 1 034 -158,28 1 034 340,28 1 091 924,97 1 345 18 399,80 18 201,50

ORSCHWIHR 6 349,42 36 12 072,47 154 604,51 429 2 309,77 474 2 468,85 568 3 658,26 752 -583,25 894 6 185,12 894 -10,65 1 035 1 292,55 1 035 939,29 1 092 4 907,87 1 346 40 194,21 33 844,79

RAEDERSHEIM 6,29 37 1,45 1036 5,70 1036 5,70 1 036 5,70 1 036 24,83 18,54

RIMBACH 442,05 38 2 975,69 387- 9 11 769,41 475 1 790,19 569 6 386,17 753 377,39 820 -986,68 1 037 3 458,06 1 037 820,09 1 037 386,82 1 093 -958,80 38 26 460,38 26 018,33

RIMBACH-ZELL 489,07 39 5 627,77 155 594,47 430 2 180,44 476 3 400,66 570 755,51 754 -129,84 1 038 -495,11 1 038 1 235,40 1 038 382,34 1 038 494,86 1 094 -278,06 39 14 257,50 13 768,43

SOULTZ 8 650,70 40 50,99 156 2 225,73 388 - 10 2 469,92 485 2 846,85 571 571,08 755 7 015,43 821 8 207,31 891 538,89 1 039 2 169,21 1 039 7 492,48 1 095 8 832,63 1 347 51 071,24 42 420,53

SOULTZMATT 772,10 41 6 717,01 157 12 502,75 389-11 3 842,91 486 2 722,72 572 1 437,19 756 11 917,23 822 319,17 892 -161,88 1 040 11 375,63 1 040 295,92 1 096 -694,77 40 51 045,97 50 273,87

WUENHEIM 3 115,30 42 9 565,10 390-12 3 841,55 487 7 680,83 573 1 190,50 757 6 363,49 823 9 369,41 893 4 676,42 1 041 12 467,92 1 041 1 698,44 1 097 1 090,16 1 348 61 059,13 57 943,82

CCRG

TOTAL 27 536,52 24 825,15 30 856,77 36 837,85 23 496,24 31 297,98 27 630,89 35 143,29 23 690,93 37 427,81 27 009,50 26 323,94 352 076,85 324 540,33

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

CHARGES BÛCHERONS : ETAT DES AVANCES ET DES REMBOURSEMENTS PAR LES COMMUNES

RECAPITULATION ANNUELLE 2019 (suivi de trésorerie)

Août Septembre Octobre Novembre
CUMUL

CUMUL  DEPUIS JANV 2019 
avec Fd financement inclus

décembre-18 Janvier



5.
Direction

des Services Techniques

Sébastien Ritty

5.
Direction

des Services Techniques

Sébastien Ritty

Juridique
Alexandre Batto

Juridique
Alexandre Batto

Organigramme Fonctionnel

Direction Générale
D.G.S. Eric Gilbert

D.G.A. Alexandre Batto
D.S.T. Sébastien Ritty

Direction Générale
D.G.S. Eric Gilbert

D.G.A. Alexandre Batto
D.S.T. Sébastien Ritty

Personnel forestier
Coordination- Encadrement 

ONF/CCRG

Laurent Mislin

Personnel forestier
Coordination- Encadrement 

ONF/CCRG

Laurent Mislin

Comptabilité
Gisèle Richert

 

  

Comptabilité
Gisèle Richert

 

  

Patrimoine /Tourisme
Cécile Roth-Modanese

Camille Heckmann

Laura De Sousa Neves

Patrimoine /Tourisme
Cécile Roth-Modanese

Camille Heckmann

Laura De Sousa Neves

Petite enfance
Resp. :Valérie Steinecker (TNC)

RAM
Véronique Hiniger (TNC 85 %)

Sonia Schatt

Véronique Syren

Multi-Accueil
Carole Vizzardi

Marie-Claude Nutchoo/Trotzier M

Priscilla Groff 

Céline Schmitt 

Marie-Hélène Fonséca  (TNC)

Marine Leimacher (TNC)

Virginie Barbarino (TNC)

Nathalie Henne (TNC)

LAEP
Véronique Hiniger (TNC 15 %)

 

Petite enfance
Resp. :Valérie Steinecker (TNC)

RAM
Véronique Hiniger (TNC 85 %)

Sonia Schatt

Véronique Syren

Multi-Accueil
Carole Vizzardi

Marie-Claude Nutchoo/Trotzier M

Priscilla Groff 

Céline Schmitt 

Marie-Hélène Fonséca  (TNC)

Marine Leimacher (TNC)

Virginie Barbarino (TNC)

Nathalie Henne (TNC)

LAEP
Véronique Hiniger (TNC 15 %)

 

Bâtiments/Equipements
François Becker

Christian Mundinger

Bâtiments/Equipements
François Becker

Christian Mundinger

Secrétariat DGS / DGA

          Pascale Haby

Hélène Bouchard

Secrétariat DGS / DGA

          Pascale Haby

Hélène Bouchard

Station
Resp. : Stéphane Joly

Equipement
Alain Biehler

Henri Broglin

Thierry Groff

Patrick Metzger

Quentin Giorgiani

 Entretien/ Vidange
Michel Steiblin 

Vincent Zimmermann

André Graff 

Station
Resp. : Stéphane Joly

Equipement
Alain Biehler

Henri Broglin

Thierry Groff

Patrick Metzger

Quentin Giorgiani

 Entretien/ Vidange
Michel Steiblin 

Vincent Zimmermann

André Graff 

Equipe technique/Pool
Resp. : 

Patrick Mathieu

Frédéric Spiesser

Gestion des stocks/secrétariat
Sophie Labbé 

Équipe 1
William Scherrer

Daniel Clad

Cédric Levy

Arnaud Walch

Guy Schuller

Pierrick Conreaux

Jean-Marc Vonarb

Didier Wach

Équipe 2 
Antoine Colombo

Alexandre Imfeld

Patrick Impériale

Laurent Loiseau

Franck Altmeyer

Patrice Sommer

Florent Gramont

Pool Ménage 
Michèle Clad 

Ingrid Imfeld/Priscilla Louis

Évelyne Schwaller

Régine Spiesser

Equipe technique/Pool
Resp. : 

Patrick Mathieu

Frédéric Spiesser

Gestion des stocks/secrétariat
Sophie Labbé 

Équipe 1
William Scherrer

Daniel Clad

Cédric Levy

Arnaud Walch

Guy Schuller

Pierrick Conreaux

Jean-Marc Vonarb

Didier Wach

Équipe 2 
Antoine Colombo

Alexandre Imfeld

Patrick Impériale

Laurent Loiseau

Franck Altmeyer

Patrice Sommer

Florent Gramont

Pool Ménage 
Michèle Clad 

Ingrid Imfeld/Priscilla Louis

Évelyne Schwaller

Régine Spiesser

BDU / PLUI
Jean-François Bertheaux

BDU / PLUI
Jean-François Bertheaux

TNC : temps non complet

Gestion des équipements
 Stéphanie Chevallier (50%)

Gestion des équipements
 Stéphanie Chevallier (50%)

4. 
Direction

du Développement

Poste vacant

4. 
Direction

du Développement

Poste vacant

Economie 
Entrerpises et Territoire

Développeur : G. Dechambenoit 

Animateur : Thomas Staehle

Secrétariat/Accueil - Pépinière
 Marie Latuner 

Economie 
Entrerpises et Territoire

Développeur : G. Dechambenoit 

Animateur : Thomas Staehle

Secrétariat/Accueil - Pépinière
 Marie Latuner 

Comité de Direction
Alexandre Batto

Benoît Fimbel

Sébastien Ritty

Nathalie Scherrer

Comité de Direction
Alexandre Batto

Benoît Fimbel

Sébastien Ritty

Nathalie Scherrer
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ADMINISTRATIVE
FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE
Directeur Général des Services A 547-825 13 10 1981 occupé GILBERT Eric fonction (01/02/18) Directeur  des Services Techniques A 395-783 01 06 2004 occupé RITTY Sébastien fonction (01/10/14)
Dir. Général Adjt / servies généraux A 486-787 01 06 2004 occupé BATTO Alexandre fonction (01/11/10) Ingénieur A 349-658 24 03 1988 occupé RITTY Sébastien grade
Dir. Général Adjt / service développement A 486-787 01 06 2004 vacant Technicien principal de 1ère classe B 389-582 01 12 2010 occupé MUNDINGER Christian transfert piscine 01/01/08
Dir. Général Adjt / Administration générale A 486-787 13 06 2017 vacant Technicien principal de 1ère classe B 389-582 01 12 2010 occupé GROSS Emmanuel nommé au 01/05/09
Directeur territorial A 460-808 23 06 1988 vacant Technicien principal de 1ère classe B 389-582 16 02 2012 vacant CDD/poste vacant
Attaché territorial principal A 489-793 01 04 2009 occupé GILBERT Eric Technicien principal de 1ère classe B 389-582 16 02 2012 occupé BECKER François nommé au 01/03/13
Attaché territorial A 383-664 16 02 2012 occupé SCHERRER Nathalie nommée au 01/04/12 Technicien principal de 1ère classe B 389-582 01 07 2013 vacant
Attaché territorial A 383-664 02 10 2003 occupé BATTO Alexandre grade Technicien principal de 2ème classe B 347-529 01 10 2018 occupé MATHIEU Patrick nommé au 01/11/18
Attaché territorial A 383-664 06 07 1989 vacant Technicien principal de 2ème classe B 347-529 01 12 2010 occupé KIENNER Stève CDD/poste vacant
Attaché territorial A 383-664 01/06/2010 occupé FIMBEL Benoît titulaire au 15/07/10 Technicien principal de 2ème classe B 347-529 01 12 2010 occupé BERTHEAUX J François mutation au 01/11/09
Attaché territorial A 383-664 28/02/2013 occupé MISLIN Laurent nommé le 01/08/18 Technicien principal de 2ème classe B 347-529 01 12 2010 occupé SANCHEZ/Stolz titulaire le 01/06/14
Attaché territorial (TNC 75%) A 383-664 12/03/2018 occupé STEINECKER Valérie reclassement prof. Technicien principal de 2ème classe B 347-529 01 12 2010 occupé VAUTHIER Cédric nommé le 01/01/17
Attaché territorial A 383-664 01/06/2015 occupé HIGELIN Vanessa nommée au 01/08/15 Technicien principal de 2ème classe B 347-529 15 10 2017 occupé WINTZER Joël transfert au 01/01/18
Attaché territorial A 383-664 15/12/2017 occupé RICHERT Elsa Technicien B 339-498 15 12 2012 vacant reservé Tom Stoltz le cas échéant
Rédacteur territorial ppal 1ère classe B 389-582 08 10 2017 occupé MURE Gabrielle reclassement 01/01/18 Technicien B 339-498 01 12 2010 vacant
Rédacteur territorial ppal 1ère classe B 389-582 01 09 2000 vacant Réservé Secrétaire de Maire Agent de maîtrise principal C 345-493 01 01 2007 occupé METZGER Patrick nommé au 1. 03. 05
Rédacteur territorial ppal 1ère classe B 389-582 01 07 2008 occupé PAGOTTO Christine nommée le 01/09/08 Agent de maîtrise principal C 345-493 01 01 2007 occupé SPIESSER Frédéric nommé le 01/05/06
Rédacteur territorial ppal 2ème classe B 347-529 01 02 2018 vacant Réservé Secrétaire de Maire Agent de maîtrise principal C 345-493 16 10 1996 occupé BROGLIN Jean-Henri nommé au 01/05/09
Rédacteur territorial ppal 2ème classe B 347-529 15 12 2012 occupé BENIGNI Marguerite nommée au 01/09/17 Agent de maîtrise principal C 345-493 01 02 2016 occupé JOLY Stéphane nommé au 01/04/16
Rédacteur territorial B 339-498 05 11 2013 vacant Agent de maîtrise principal C 345-493 01 02 2016 occupé BIEHLER Alain nommé au 01/04/16
Rédacteur territorial B 339-498 01 01 2017 vacant Réservé Secrétaire de Maire Agent de maîtrise principal C 345-493 15 10 2017 vacant
Adjoint admin. principal 1ère classe C C3 08 10 2017 occupé CHEVALLIER Stéph. nommée au 01/11/17 Agent de maîtrise principal C 345-493 15 10 2017 vacant
Adjoint admin. principal 1ère classe C C3 01 10 2018 occupé LATUNER Marie nommée au 01/11/18 Agent de maîtrise principal C 345-493 15 12 2017 occupé JAEGLE Patrick transfert au 01/01/18
Adjoint admin. principal 1ère classe C C3 01 10 2018 occupé FONSECA Sandra nommée au 01/11/18 Agent de maîtrise C 329-467 01 01 2006 vacant
Adjoint admin. principal 1ère classe C C3 01 10 2018 occupé LABBE Sophie nommée au 01/11/18 Agent de maîtrise C 329-467 01 03 2001 occupé SPIESSER Régine nommée au 01/03/2012
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 30 03 2000 vacant Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 01 10 2018 occupé IMFELD Alexandre nommé le 01/10/18
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 01 03 2013 vacant Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 01 01 2007 occupé CLAD Daniel nommé au 01/04/12
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 01 03 2013 vacant Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 01 04 2009 occupé ZIMMERMANN Vincent nommé le 01/09/13
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 01 01 2007 vacant Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 15 10 2017 occupé FRITSCH Christian transfert au 01/01/18
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 01 07 2008 occupé HABY Pascale nommée au 01/04/2011 Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 01 01 2007 occupé LOISEAU Laurent nommé au 01/05/14
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 01 08 1995 occupé BOUCHARD Hélène CDD/poste vacant Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 01 03 2013 occupé STEIBLIN Michel nommé au 01/06/15
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 15 07 2010 vacant Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 08 10 2017 occupé VONARB Jean-Marc nommé au 01/11/17
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 15 07 2010 vacant Adjoint tech. principal de 1ère classe C C3 08 10 2017 occupé COLOMBO Antoine titulaire le 01/09/13
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 20 12 2013 vacant Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2007 occupé SCHILLINGER Maxime CDD/poste vacant
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 01 02 2016 occupé RICHERT Gisèle nommée au 01/04/16 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 07 2008 occupé GRAFF André nommé le 01/09/08
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 01 02 2016 occupé SCHUELLER Muriel nommée au 01/04/16 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 04 2009 vacant réservé eau potable
Adjoint admin. principal 2è classe C C2 15 10 2017 occupé LANSUCKI Christelle Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 03 2013 occupé ANDRE Arnaud nommé au 01/04/13
Adjoint admin. principal 2è classe (TNC 50% C C2 15 10 2017 occupé TSCHIRHART Françoise Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2007 occupé ALTMEYER Franck titulaire le 01/09/12
Adjoint admin. principal 2è classe (TNC 50% C C2 12 07 2018 vacant Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2007 occupé GROFF Thierry nommé au 01/09/17
Adjoint administratif (TNC 80 %) C C2 01 02 2016 occupé BOLLECKER Sylvie titulaire au 03/03/17 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2007 occupé SCHERRER William titulaire le 01/09/13
Adjoint administratif (TNC 50 %) C C2 01 02 2016 occupé BOCHELEN Brigitte titulaire au 07/04/17 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2007 occupé LEVY Cédric stagiaire au 01/09/16
Adjoint administratif (TNC 50 %) C C2 01 02 2016 occupé GUEBEL Caroline titulaire au 07/04/17 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2007 occupé SCHULLER Guy titulaire le 01/09/13
Adjoint administratif C C1 01 01 2007 occupé HAAS Mélissa stagiaire au 20/03/19 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2007 occupé IMPERIALE Patrick nommé le 01/10/12
Adjoint administratif C C1 01 02 2016 occupé VACCARO/Kubler titulaire au 07/04/17 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 15 07 2010 occupé BRUN Claudine nommée le 01/03/15
Adjoint administratif C C1 01 01 2007 occupé MUZARD Emeline stagiaire au 01/12/17 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 15 07 2010 occupé GRAMONT Florent CDD/poste vacant
Adjoint administratif C C1 01 02 2018 vacant GUARINO Fanny stagiaire au 04/12/2018 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2017 occupé WACH Didier CDD/poste vacant
Adjoint administratif C C1 15 07 2019 vacant CAEL Désirée stagiaire au 03/09/2019 Adjoint tech. principal de 2ème classe C C2 01 01 2017 vacant réservé eau potable
Adjoint administratif C C1 15 11 2019 vacant réservé Hélène Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé BORTONE Nicole transfert piscine 01/01/08

Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé KOHLER Françoise titulaire au 01/02/17
FIL.  SANITAIRE ET SOCIALE Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé   
Infirmier soins généraux cl. sup.(TNC75 %) A 437-591 15 12 2012 vacant Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé IMFELD/Louis Dit Sully titulaire au 01/08/11
Educateur de Jeunes Enfants 1ère classe A 401-590 15 12 2012 occupé VIZZARDI Carole intégration 01/02/19 Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé CLAD Michèle
Educateur de Jeunes Enfants 2ème classe A 401-590 15 12 2012 vacant Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé BLUM Arnaud stagiaire au 18/12/18
Educateur de Jeunes Enfants 2è cl. (TNC 75%) A 401-590 15 12 2012 occupé HINIGER Véronique intégration 01/02/19 Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé SOMMER Patrice nommé au 03/08/11
Educateur de Jeunes Enfants 2ème classe A 401-590 01 12 2006 occupé SYREN Véronique intégration 01/02/19 Adjoint technique C C1 01 01 2007 occupé SCHWALLER Evelyne titulaire au 01/12/12
Auxiliaire de puériculture ppal 2ème cl C C2 15 12 2012 occupé NUTCHOO/Trotzier Adjoint technique C C1 22 02 2019 occupé TRIPONEL Francis stagiaire au 01/04/19
Auxiliaire de puéri. ppal 2è cl (TNC 75 %) C C2 11 06 2018 occupé HENNE Nathalie CDD/poste vacant Adjoint technique C C1 22 02 2019 occupé WALCH Arnaud stagiaire au 01/04/19

Adjoint technique C C1 22 02 2019 occupé GIORGIANI Quentin stagiaire au 01/04/19
FILIERE  SPORTIVE Adjoint technique (TNC 57,14 %) C C1 15 12 2012 occupé FONSECA-PIRES M. Hélène transfert 01/01/13
Educateur des APS principal de 1ère cl. B 389-582 01 10 2007 vacant Adjoint technique (TNC 57,14 %) C C1 16 12 2012 occupé LEIMACHER Marine transfert 01/01/13
Educateur des APS principal de 1ère cl. B 389-582 08 10 2017 occupé MULLER Fabienne nommée au 01/11/17
Educateur des APS principal de 2ème cl. B 347-529 01 10 2007 occupé BATOT Joris nommé au 01/11/2018
Educateur des APS B 339-498 01 10 2007 vacant
Educateur des APS B 339-498 01 10 2007 vacant
Educateur des APS B 339-498 01/02/2015 vacant
Educateur des APS B 339-498 27 10 2016 vacant

Tableau des emplois



Tableau des emplois
FILIERE  CULTURELLE FILIERE  ANIMATION
Attaché de conservation du patrimoine A 349-658 28/02/2013 occupé MODANESE Cécile nommée le 01/10/14 Animateur B 339-498 17 07 2017 vacant
Assistant de cons. du patrimoine ppal 2e cl. B 339-498 10 03 2017 occupé HECKMANN Camille nommée le 17/03/17 Adjoint d'animation ppal 2e classe (26,25/35) C C2 08 10 2017 vacant
Adjoint du patrimoine ppal 2e classe C C2 15 07 2019 occupé DE SOUSA NEVES Laura CDD/poste vacant Adjoint d'animation C C1 15 12 2012 occupé GROFF priscilla transfert 01/01/13

Adjoint d'animation C C1 15 12 2012 occupé SCHMITT Céline transfert 01/01/13
Adjoint d'animation C C1 06 11 2014 occupé SCHATT Sonia mutation au 01/01/15
Adjoint d'animation ppal 2e classe C C2 15 11 2019 vacant réservé Sandra Rosfelder au 03/02/19 / MA Soultzmatt
Adjoint d'animation (75 %) C C1 15 07 2019 vacant
Adjoint d'animation (26,25/35) C C1 01 10 2019 occupé BARBARINO Virginie stagiaire au 01/11/19

Etat du personnel non titulaire

DENOMINATION CAT. ECHELLE / 
IM

DATE  DE 
CREATION

SITUATION 
DE  

L'EFFECTIF
NOM DES AGENTS SITUATION  

ADMINISTRATIVE DENOMINATION CAT. ECHELLE DATE  DE 
CREATION

SITUATION 
DE  

L'EFFECTIF
NOM DES AGENTS SITUATION  

ADMINISTRATIVE

EMPLOIS DIVERS PERSONNEL FORESTIER
Chargé de mission Eau (Technicien ppal 2ème 
cl.) - - 15 10 2017 occupé PERRIN François-Henri embauche le 29/04/19 Bûcheron Sylviculteur Confirmé - - 01 01 2017 occupé CANDIDO David
Ingénieur (Directeur régie eau) - - 15 10 2017 occupé FARQUE Philippe embauche le 01/01/18 Bûcheron Sylviculteur Confirmé - - 01 01 2017 occupé FISCHETTI Michel
Attaché (Développement éco du Territoire) - - 11 06 2018 occupé DECHAMBENOIT G. CDI Bûcheron Sylviculteur Confirmé - - 01 01 2017 occupé FISCHETTI Nicolas
Attaché (chargé de communication) - - 15 12 2018 occupé MATHIEU Virginie embauche le 14/01/19 Bûcheron Sylviculteur Confirmé - - 01 01 2017 occupé DEYBACH Jean-Marie
Attaché (animateur entreprises et territoire) - - 15 12 2018 vacant STAEHLE Thomas embauche le 22/07/19 Bûcheron Sylviculteur Confirmé - - 01 01 2017 occupé TERSIGNI Paul
Attaché (CLS) art 3-3-2 01 10 2019 vacant
Emploi saisonnier / Step - 1er éch. C1 01 03 2001 vacant  Bûcheron Sylviculteur Confirmé - - 01 01 2017 occupé SALOMON Rémi embauche le 01/02/17
Emploi saisonnier / équipe technique - 1er éch. C1 01 06 2006 vacant  Sylviculteur Bûcheron - - 01 01 2017 occupé NEFF QUENTIN embauche le 02/09/19
Emploi saisonnier / équipe technique - 1er éch. C1 01 03 2010 vacant Sylviculteur - - 01 01 2017 vacant
Emploi saisonnier / équipe technique - 1er éch. C1 01 03 2010 vacant Apprenti bûcheron - - 09 09 2002 vacant
Emploi saisonnier / équipe technique - 1er éch. C1 01 04 2013 vacant
Emploi saisonnier / camping - 1er éch. C1 25 04 2013 vacant
Emploi saisonnier / services administratifs - 1er éch. C1 01 04 2013 vacant
Emploi saisonnier / services administratifs - 1er éch. C1 01 04 2013 vacant
Emploi saisonnier / services administratifs - 1er éch. C1 01 04 2013 vacant
Emploi saisonnier / piscine - 1er éch. C1 01 10 2007 vacant
Emploi saisonnier / piscine - 1er éch. C1 01 10 2007 vacant
Emploi saisonnier / piscine - 1er éch. C1 01 10 2007 vacant

Emploi saisonnier / BEESAN - 4è éduc. APS 01 10 2007 vacant

Emploi saisonnier / BPJEPS - 4è éduc. APS 31 05 2012 vacant

Emploi saisonnier / MNS - 6è éch. C2 01 10 2007 vacant
Emploi saisonnier / BNSSA - 1er éch. C1 01 10 2007 vacant
Emploi saisonnier / BNSSA - 1er éch. C1 31 05 2012 vacant
Emploi saisonnier / BNSSA - 1er éch. C1 31 05 2012 vacant
Emploi saisonnier / BNSSA - 1er éch. C1 25 04 2013 vacant

Emploi saisonnier / BNSSA - 1er éch. C1 25 04 2013 vacant Statistiques
CUI-CAE - 1er éch.C2 01 01 2011 vacant
CUI-CAE - 1er éch.C2 01 01 2011 vacant EMPLOIS NB
CUI-CAE (technique/administratif) - 1er éch.C2 01 10 2013 vacant VIRON Laure embauche le 29/10/2018 TITULAIRE
CUI-CAE (technique/administratif) - 1er éch.C2 01 10 2013 vacant Filière Administrative 29
CUI-CAE (technique/administratif) - 1er éch.C2 01 10 2013 vacant Filière Animation 4
CUI-CAE (technique/administratif) - 1er éch.C2 01 10 2013 vacant Filière Sanitaire et sociale 5
Contrat Emploi Avenir - 1er éch.C2 01 10 2013 occupé CONREAUX Pierrick embauche le 03/07/17 Filière Sportive 2
Adjoint admin. principal 2è classe * C C2 15 04 2017 vacant Filière Culturelle 3
Educateur des APS * B 339-498 15 04 2017 vacant Filière Technique 49
Apprenti / Communication 01 10 2019 occupé SCHAEGIS Léa embauche le 09/09/2019                                                  Total 1 92

EMPLOIS NB
* Accroissement temporaire d'activité NON TITULAIRE

Personnel Forestier 7
Emplois Divers 8
Emplois remplacement 4
                                                 Total 2 19
                                          Total 1 + 2 111
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Evolution du service Finances 2004 - 2019
08/04/2020

Exercices 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombres d'opérations comptables (mandats, 
titres..)

4 809 5 597 6 269 6 787 7 040 7 431 6 940 6 538 6 251 7 206 7 862 7 761 8 363 8 742 10 486 11 143

Evolution (%) 16% 30% 41% 46% 55% 44% 36% 30% 50% 63% 61% 74% 82% 118% 132%

Nombre de Budgets (Général et annexes) 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8

Evolution (%) 0% 33% 67% 33% 67% 67% 67% 67% 67% 100% 100% 100% 100% 167% 167%

Montant du Budget total consolidé (Général et 
annexes) en K€

19 431 23 081 27 067 27 770 61 816 48 590 51 366 51 219 56 438 59 979 67 043 57 962 67 004 67 610 82 173 81 356

Evolution (%) 19% 39% 43% 218% 150% 164% 164% 190% 209% 245% 198% 245% 248% 323% 319%
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Piscine
Pool

Spa
Spa

Départ de sentier découverte et de randonnée pédestre
Departure point for walks and hikes

Départ de circuit vtt / cyclotourisme
Departure point for mountainbiking and cycle tour rides

Escalade
Rockclimbing

Equestrian Centre/Departure point for riding treks

Golf
Golf

Mini-golf
Miniature Golf

Station de ski
Ski Resort

Parc animalier - cigognes
Animal park – Storks

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
TOURIST ROUTES

Route des vins
Wine Route

Route des Crêtes 
Peaks Circuit

5 Eurovélo n°5
Eurovelo n°5

15 Eurovélo n°15
Eurovelo n°15

N

many local vintners who hold wine tastings in their 
cellars.  For an even more authentic experience, take 
part in the grape harvest for half a day and then enjoy 
a meal at the winegrower's – just ask at the Tourist Office 
for information. A signposted vineyard walk leads you 
across the different domains (4.8 km – 2 hrs) or you can 
explore the village's cultural heritage through a game 
of geocaching (information from the Tourist Office).
Bollenberg Chapel: Also known as the Witches' Chapel. 
Every year on the night of 14 to 15 August, the Orschwihr 
novice nuns organise Haxafir, the witches' fire, and burn 
the effigy of a witch on a huge stake near the chapel.
Bollenberg Chapel is classified as a Legendary Site of 
the Upper Rhine: www.mythische-orte.eu/?lang=en

Territoire composé de 19 communes 

La région de Guebwiller
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gouvernance de l’office de tourisme
Le

 BU
re

au
 

M. Alain GRAPPE - Président de l’Office de Tourisme 

M. Françis KLEITZ - Maire de la commune de Guebwiller

M. Eric ORBAN - Hôtelier, Hôtel Spa le St Barnabé à Buhl

M. André SCHLEGEL- Adjoint au Maire de la commune de Soultzmatt

Le
 co

mi
té

 di
re

ct
eu

r

Le comité directeur est composé de 42 membres répartis comme suit :

Un premier collège constitué de 11 délégués de la Communauté de Communes de la région 
de Guebwiller titulaires et 11 suppléants.
Un second collège constitué de 10 représentants titulaires bénévoles des catégories 
socioprofessionnelles (restaurateurs, hébergeurs, viticulteurs, associations) et 10 
suppléants.

Ces acteurs du tourisme se réunissent une fois par trimestre pour donner les grandes 
orientations.
Nous remercions vivement ces personnes qui, par leur présence et leurs idées, montrent 
leur intérêt et leur implication et participent activement au développement de notre territoire.

No
s p

ar
te

na
ir

es
 

Le bureau est composé d'un président et de 3 vice-présidents et se réunit 
regulièrement pour suivre les affaires courantes.
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Nos missions 

Fédérer et accompagner 
les acteurs du territoire

Développer l’offre 
touristique du territoire

Accueillir et informer 
les visiteurs

Promouvoir et 
communiquer sur l’offre 
touristique du territoire

Générer des retombées 
économiques pour le 

territoire

Veille, collecte et 
diffusion de l’information 

touristique

Nos services 
Le service Accueil : 
Assuré par tous les salariés de l’Office de Tourisme. Il s’agit d’accueillir et conseiller les visiteurs en leur 
proposant des visites ou activités en adéquation avec leurs attentes. Il permet d'observer la fréquentation 
touristique du territoire. 

Le service Information / Communication : 
Ce service met en œuvre et participe à des actions de communication et de promotion en accord avec les 
attentes des marchés de proximité. Il veille à la qualité de l’information et aide les acteurs touristiques à 
mieux se promouvoir. Il accueille et renseigne les visiteurs et les locaux.

Le service Développement /Animation : 
Ce service participe à la création et la mise en place de nouveaux services sur le territoire. Il apporte 
également une assistance technique et son expertise du territoire et du monde du tourisme aux acteurs 
publics et privés. 

Le service Commercialisation : 
Ce service organise l’offre touristique autour de produits touristiques variés : locatifs, excursions et séjours 
pour groupes, forfaits pour individuels. Il apporte son soutien dans la commercialisation des acteurs 
touristiques locaux.  

Le service Administratif : 
Service fonctionnel et transversal, prépare et suit le budget de tous les services de la structure.  Il assure 
également la gestion des ressources humaines, le secrétariat et la bonne marche des relations avec les 
partenaires et les prestataires de l’office de tourisme (conventions, adhésions, partenariats…). 
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Accueil / Boutique
Acte d'accueil à l'Office de Tourisme par Fanny, en charge des réservations visites et séjours 
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Les visiteurs de l’office de tourisme

Et en 2020 ?
L’Office de Tourisme déménage au Château de la 
Neuenbourg ! 

Les nouveaux espaces d’accueil sont en cours 
d’aménagement. 

Pour le confort des visiteurs, en plus de l'accueil 
et de la boutique, un espace détente sera créé. 
Les visiteurs pourront ainsi s'installer 
confortablement dans une ambiance cocooning 
pour feuilleter nos brochures, tout en sirotant une 
boisson. 
Les enfants seront également conquis par un 
espace qui leur sera spécialement dédié.
Ce nouvel aménagement permet de répondre 
pleinement aux attentes actuelles en terme 
d'accueil et de services proposés aux visiteurs. 

 25 091 visiteurs* en 2019(baisse de fréquentation de 4.79%)
* Total des personnes ayant franchi la porte de l'Office de Tourisme

962 envois de documentation 

Top 3 de l’origine des visiteurs * 

FRANCE (75% des visiteurs)

44 % viennent du Haut-Rhin 
3 % viennent du Bas-Rhin
2% viennent de la région Parisienne

Les documents les plus demandés 

Magazine de destination Plan de ville 
Guebwiller-Soultz 

 

Rollmap
du Pays Rhin 

Vignoble 
Grand Ballon

ETRANGER(25% des visiteurs)

43% viennent d'Allemagne
23% viennent de Belgique
8% viennent de Suisse

Les demandes récurentes 
Activités et loisirs 

Patrimoine

Hébergements

Gastronomie

n° 1

n° 2 n° 3

*Personnes renseignées par le personnel d'accueil 

Parmi eux : Parmi eux :
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Notre boutique made in alsace
L'Office de Tourisme a fait le choix de proposer dans sa boutique une sélection de produit "Made in Alsace" 
c'est à dire fabriqués au maximum sur notre territoire ou en Alsace. 

En fin d’année, l’Office de Tourisme s’est équipé d’un TPE afin de simplifier les achats pour les clientèles 
étrangères, et dans le but de faciliter les cautions par empreinte de carte pour les locations. Cela correspondait 
également à une demande de la part des visiteurs. 

Le service billetterie

Les produits favoris des visiteurs: nouveaux cette année :
Les marques pages

Les cartes randonnées

Les cartes postales 

26 733,49€ de chiffre d'affaires TTC généré par la 
boutique. 
Soit une augmentation de 22 % par rapport à l’année 
précédente. 

305 références de produits en boutique. 

T shirt logotés Grand Ballon

Souvenirs alsaciens 

Jus de fruits de Noël 

L'Office de Tourisme assure la vente de plusieurs billetteries pour ses visiteurs : 
- Parc du Petit Prince
- Ecomusée d'Alsace 
- vente de Pass Alsace 
- Théâtre alsacien de Guebwiller
- Gala de danse
- Concerts (Noël russe, concert de Laurent Voulzy en janvier 2020 etc.)
- Forfaits de ski (saison 2018-2019) 

Ce service représente un chiffre d'affaires TTC de 4 976.46 € sur l'année 2019. 
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retours visiteurs 

Tous à vélo ! 
Comme les années précédentes, nous avons travaillé en 2019 avec le réseau Movelo pour proposer aux 
visiteurs comme aux locaux un service de location de vélos électriques de bonne qualité. 

Le but premier de la location de vélos à assistance électrique est d’offrir un service supplémentaire à nos 
usagers, sans que l’OT n’ait à en supporter le coût. Avec un budget équilibré (léger bénéfice), cet objectif 
est atteint.

Cette année, l'Office de Tourisme a réinvesti dans 3 nouveaux VTT de marque Bottechia, en partenariat 
avec Cycles Meyer à Soultz en vue de la saison estivale ; 2 VTT cadre homme taille M et L et 1 VTT femme 
de taille S.
Deux de ces nouveaux vélos peuvent être équipés d’un siège pour le transport d’un enfant. Ce service est 
proposé sans surcoût lors de la location des VTT.

Chiffres clés (période de location de mai à octobre): 

Vélos
10 vélos en locations 
35 locations de VTT (+40% par rapport à l'an 
dernier) 

Vélos à assitance électrique
2 vélos en locations 
65 contrats de locations de VAE (+25% par rapport 
à l'an dernier) 

CHIFFRES CLÉS

4.5/5 : note moyenne donnée à l'Office de Tourisme sur les sites d'avis en ligne (Google, Trip Advisor, Facebook) 
103 questionnaires de satisfaction retournés à l'Office de Tourisme 
21 remarques ont été notées sur l'année

TOP DES COMMENTAIRES 

" Service excellent et conseils très utiles. très sympathique"
" Accueil très agréable. Conseils riches et adaptés"
" Accueil très agréable par l'hôtesse. Beaucoup de gentillesse. Informations pratiques données. "

_

9



10

Promotion /
communication

Vincent, chargé de projets numériques à l OTI, portant le Google trekker afin de réaliser le « Google street 
view » des chemins de randonnée
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Actions de promotion
Nouvelle campagne de GRC (Gestion de la Relation Client) 
Depuis mai 2019, l'Office de Tourisme prend part à la campagne de GRC 
"Liesel" mise en place par l'ADT (Alsace Destination Tourisme). L'objectif est 
de réaliser une selection de 3 activités à proposer chaque jour aux visiteurs 
présents sur le territoire. Ils peuvent s'inscrire via le personnel de l'Office de 
Tourisme ou sur le site www.liesel.alsace
La communication a été faite par mail et courrier auprès des hébergeurs du 
territoire, des flyers sont disponibles à l'accueil, une mention du service est 
faite dans les signatures de mail et le courrier d'envoi de documentation. 
Le personnel le propose aussi en direct aux visiteurs lors de leur venue à 
l'Office de Tourisme.
 1 257  messages envoyés, 123 personnes accompagnées

Promotion du Bike Park du Markstein 
Le principal évènement VTT en 2019 a été l’ouverture pendant la période 
estivale du bikepark du Markstein. Cet équipement permet de pratiquer 
une forme plus technique et plus « engagée » du VTT.

L’Office de Tourisme a assuré la promotion de ce nouvel équipement sur 
les réseaux sociaux (posts sur les pages Facebook Office de Tourisme 
et rando Grand Ballon avant chaque ouverture, réalisation d’un film de 
présentation sur le mode « l’Office de Tourisme a testé pour vous ») et 
dans les éditions : présentation du bikepark du Markstein dans le guide 
pratique à l’attention des vététistes et cyclotouristes.
Vidéo : http://bit.ly/bikepark_markstein
11 667 vues sur Facebook et Youtube 

En 2020, le bikepark du Markstein ouvrira 2 à 3 week-ends par mois de 
mai à octobre et accueillera des évènements sportifs et ludiques.

Le vignoble de Guebwiller sur Google Street view
En mai 2019, à l’initiative de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace, Google 
a mis à disposition son Google Trekker pour nous permettre, ainsi qu’à 
l’Office de Tourisme des Hautes-Vosges d’Alsace, d’assurer les prises de 
vues de différents parcours de randonnée. Ces circuits s’ajoutent aux 200 
kms de randonnée déjà disponibles en visionnage sur Google Street View, 
dont l’emblématique randonnée Guebwiller - Grand Ballon. Ainsi Vincent 
et Thomas de l’Office de Tourisme ont réalisé les prises de vues dans le 
vignoble de Guebwiller, avec notamment les fameux points de vue sur la 
vallée et la plaine d’Alsace depuis la croix de mission et les hauteurs du 
vignoble. Ainsi, tous ceux qui le souhaitent et disposent d’une connexion à 
Internet peuvent désormais découvrir virtuellement les terrasses du vignoble 
de Guebwiller. 
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Gestion de la base de données lei
Présentation du LEI (Lieu d'Echange et d'Information)
Le LEI est la base de données qui recense et décrit les offres touristiques sur l’ensemble de l’Alsace. Il est 
le fruit d’un travail collaboratif, qui réunit depuis plusieurs années tous les acteurs touristiques autour des 
mêmes outils, avec un but commun: mettre à disposition des clients une information de qualité, à jour, et 
fiable. La finalité du système est de proposer un réservoir d’information, dont les cibles et les usages sont 
multiples.

Ce travail permet d’alimenter différents sites web qui puisent les informations dans cette base. Parmi ces sites 
les plus importants sont www.visit.alsace, www.alsace-destination-tourisme.com ainsi que le site de Noël 
en alsace: www.noel.alsace. Ainsi, tous les prestataires partenaires de l'Office de Tourisme apparaissent 
automatiquement sur le site de la destination Alsace. 

Calendrier des manifestations
Un calendrier de toutes les animations du territoire qui sont récoltées 
par l’Office de Tourisme est mis à disposition des visiteurs par les biais 
suivants :
- Impression et mise à disposition à l’accueil et envoi par courrier sur 
demande 
- Mise en ligne sur le site web de l’Office deTourisme 
- Restitution des informations sur d’autres sites via le calendrier des 
animations interactif :
Automatiquement mis à jour, il permet aux partenaires de disposer de 
contenu actif dont les informations sont vérifiées par l’Office de Tourisme 
(service disponible gratuitement aux adhérents de l’Office de Tourisme 
sur simple demande).

Les chiffres clés 

1198 fiches LEI au total 

815 fiches  « à voir à faire » 
qui présentent les lieux touristiques, 

caves et viticulteurs (41 fiches) 
et les animations (742 fiches)

235 fiches « Hébergement » 
dont 124 gîtes et 15 chambres 

d’hôtes

64 Fiches « Restauration » 
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Nos éditions 

Et en 2020 ?
Le Magazine Touristique, trilingue (français, allemand, anglais) – 20 000 exemplaires : Nouveau look et 
format à venir ! 
Le Guide de l’hébergement restauration, en français – 5 000 exemplaires : cette nouvelle édition 
combinera le « Guide des locations de vacances » et celui des « Hôtels, restaurants, chambres d’hôtes, 
campings etc… Elle présentera en un seul document les offres d’hébergement et de restauration des 
partenaires de l’Office de Tourisme de Guebwiller !

Guide à destination des 
cyclotouristes et vététistes

1 000 exemplaires

NOUVEAU

         Guebwiller        Als    ce        France

© G.Tachet

  LE GUIDE des KIDS
Idées de sorties et d'activités pour enfants de tout âge ! 

Als    ce 

Refonte du Guide des Kids 
2 000 exemplaires

En plus de ces nouvelles brochures, l'Office de Tourisme continue la diffusion du jeu de piste de Guebwiller, 
du magazine touristique, du plan de ville de Guebwiller/Soultz.

Refonte du guide des vignerons 
1 000 exemplaires

Refonte de la Rollmap bilingue
65 000 exemplaires

Refonte du guide des hôtels, 
restaurants 4 000 exemplaires

Refonte du guide des locations  
2 000 exemplaires

13
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Réédition du topo guide VTT 
1 000 exemplaires

en vente à 14€ / 2.50€ la fiche

La 3ème réédition du topoguide VTT-FFC de la région de Guebwiller à eu lieu fin 
d'année 2019. 
La mise à jour porte essentiellement sur les infos pratiques et les photos. 
L’ensemble des textes et des circuits ont été vérifiés. L'entretien du balisage est 
assuré chaque année par la CCRG. C'est un outil indispensable qui contribue à 
l'obtention du label national VTT-FFC dont joui le territoire. 

Réédition du topo rando - Sortie prévue en 2020
1 000 exemplaires

en vente à 14€ / 2.50€ la fiche

En 2019, nous avons retravaillé le topoguide de randonnées pédestres qui sera 
disponible au printemps 2020. Comme pour le topoguide VTT, les modifications 
portent essentiellement sur les visuels et les infos pratiques. Les cartes comportent 
également quelques mises à jour. 

Nouveau : les 6 fiches les plus demandées seront à présent également disponible 
en version allemande. 
La 18ème et dernière fiche du topoguide présente une randonnée jusqu’à 
présent inédite dans le topoguide, entre le Boenlesgrab et le Petit Ballon, qui peut 
également être réalisée avec des raquettes à neige en conditions hivernales.
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web et réseaux sociaux 
site de destination

site de randonnée

Les chiffres clés Les pages les plus consultées
363 240 pages vues (+ 4.18 %)

147 571 visiteurs (+ 13.19 %)

Durée moyenne de la visite : 1 minute 31

Webcams

Lieux de visite

Comment venir

www.rando-grandballon.fr

Le travail d’optimisation du référencement sur le site internet de l’Office de Tourisme nécessite un travail 
régulier compte tenu de l’évolution constante des techniques d’indexation de google. Son but est de faire 
remonter le plus haut possible le site de l’Office de Tourisme dans les résultats de recherches sur les 
différents moteurs (et en particulier www.google.fr).

Ce travail passe par une refonte des contenus (textes optimisés avec positionnement sur des mots clés 
pertinents choisis au préalable pour leur potentiel), mais également par des modifications légères du code 
de programmation du site avec l’ajout de « balises html ». Celles-ci permettent de mettre en valeur certains 
contenus jugés stratégiques.

www.tourisme-guebwiller.fr

Ce site propose plus de 100 circuits à ses utilisateurs. De la promenade familiale à la grande randonnée 
itinérante à pied, à vélo, en raquettes, à cheval ou même avec une poussette ! Il est accessible depuis tous 
les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones). 

Il offre la possibilité de télécharger les fiches PDF avec cartes et informations pratiques très précises, traces 
GPS  et de partager son expérience via un espace « échange et commentaires ». 
Les utilisateurs sont également invités à partager leurs randonnées favorites.

NOUVEAU : une foire aux questions a été mise en place pour répondre aux nombreuses questions des 
internautes concernant le tour du Grand Ballon en 3-5 jours.

Les chiffres clés Les randonnees les plus consultées
210 845 pages vues (+ 11.16 %)

68 787  visiteurs (+ 20.3%)

Durée moyenne de la visite : 2 minutes 36

Circuit du Grand Ballon en 3 jours

Tour panoramique du Grand Ballon

Circuit du Grand Ballon en 5 jours
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1 224 abonnés (+ 4%)
52 publications

92 abonnés
10 vidéos 

10 218 vues
5 127 abonnés (+23 %)

94 publications
3 971 réactions
1 934 partages

1 176 commentaires

1 620 abonnés
62 publications
1716 réactions
657 partages

78 commentaires

Page Office de Tourisme Page Rando Grand Ballon

retour sur le top des publications

Les publications suscitant le plus de réactions sur la page Facebook de l'Office de Tourisme, sont les jeux 
concours organisés avec nos partenaires (Nautilia, ville de Guebwiller). 

Cette année, ce sont les photos des paysages 
enneigés dans la région du Florival qui ont généré le 
plus de mentions j'aime de la part de nos abonnés. 

La presse et les influenceurs
les chiffres clés

les médias partenaires en 2019
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La presse et les influenceurs

77 sollicitations 
(journalistes, 
influenceurs)

+ 25% de demandes en 
1 an

15 communiqués de 
presse envoyés

L’Office de Tourisme diffuse régulièrement à la presse des informations sur l’actualité touristique, culturelle et 
sur les animations via des communiqués de presse et une newsletter bimensuelle adressée aux rédactions 
locales des quotidiens régionaux et à d’autres personnes (prestataires et particuliers souhaitant être informés 
des activités de l’Office de Tourisme). 
Par ce biais, il entretient des relations constantes avec la presse quotidienne régionale, mais également 
avec la presse spécialisée nationale en collaboration avec l’AAA et l’ADT.

Le service presse d’ADT et les agences de communication nous contactent de plus en plus régulièrement 
pour des questions sur le patrimoine, les activités dans la région de Guebwiller ou l’organisation de voyages 
de presse. C’est une preuve de l’intérêt pour la région de Guebwiller mais cela témoigne également de la 
relation de confiance qui s’est nouée au fil des années en apportant, lors de chaque sollicitation des médias, 
des réponses pertinentes, fiables et rapides.

Les demandes de presse émanent de tous types de médias (guides de voyages, presse locale, radio 
régionale, tv régionale, nationale ou étrangère, presse nationale et spécialisée, web…). La majorité de 
ces demandes nous parviennent en direct,  les autres par l’intermédiaire d’ADT ou de l’Agence Fluxus 
prestataire de service pour le Club Presse d’Office de Tourisme de France.  

les chiffres clés

50 parutions dans 
divers médias 

les médias partenaires en 2019
Presse Quotidienne 

régionnale 
Télévisions Radios

les actions envers la presse
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Les vins Materne Haegelin sur RTL le 10 juillet :  

Début Juillet, Elise Garnier de la cave Materne Haegelin a eu l’opportunité, grâce à 
l’intermédiaire d’ADT et de l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller de présenter son « 
panier pic-nic » idéal mettant en avant la cave Materne Haegelin, le territoire et ses artisans 
des métiers de la bouche de la région de Guebwiller. 

Mon plus beau village sur France Bleu Alsace (Lautenbach et Soultzmatt) : 
 
Au fil de régulières rencontres avec Guy Wach depuis plusieurs années Thomas Studer a 
pu transmettre quelques idées de sujets notamment pour l’émission « Le plus beaux village 
». C’est ainsi que Lautenbach et Soultzmatt ont eu en 2019 les honneurs de cette émission. 
Pour Lautenbach c’était au mois de juin et pour Soultzmatt, à la fin du mois d’octobre. (5 
sujets d’une durée d’un peu plus de 2 minutes pour chacune des deux communes).

France 3 Alsace participe aux vendanges touristiques : 

Suite à l’envoi de communiqué de presse présentant les vendanges touristiques, France 
3 nous a contactés pour suivre, dans le cadre du 12/13 Alsace, diffusé le 20 septembre 
2019, un couple de vacanciers découvrant les vendanges en Alsace chez Clément Weck à 
Gueberschwihr. Ce viticulteur est adhérent à l’Office de Tourisme et partenaire de l’opération 
« Vendangeur d’un Jour ». 

Journal l’Express Köln (Cologne) :

L’Office de Tourisme a collaboré à un accueil de presse organisé par ADT pour un journaliste 
allemand travaillant pour l’Express de Cologne sur la thématique « un week-end dans le 
Haut-Rhin ». Ce journaliste a séjourné avec sa famille dans le meuble de Mme Giertler à 
Orschwihr. Son article fait la part belle au vignoble de la région de Guebwiller, au meublé dans 
lequel il a séjourné, au Parc du Petit Prince et à l’Ecomusée. Il a été publié le dimanche 10 
novembre dans l’Express de Cologne.

Presse spécialisée automobile Top’s Car :

Suite à un appel téléphonique de la rédaction du magazine, nous avons 
envoyé une sélection de photos et d’informations concernant la région de 
Guebwiller. Cette action qui n’a rien coûté à l’Office de Tourisme a permis 
de bénéficier d’une belle vitrine dans le numéro de novembre du magazine 
de l’automobile haut de gamme en France.

 les Exemples représentatifs (et non exhaustifs)
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Sur France Bleu Alsace:  

17 interventions  de 1 à 6 minutes.
10 dans la cadre de l’émission « Le plus beau village » présentée par Guy Wach (5 pour 
Lautenbach et 5 pour Soultzmatt).

2 longues interventions de 5’30 et 6’ diffusées à 3 reprises chacune dans le cadre de l’émission « Le Voyage 
en Alsace ». Sujets Murbach et le Hartmannswillerkopf. 

Le reste pour annoncer les animations de la semaine et du week-end essentiellement en été.

4 interventions de 2 à 3 minutes diffusées sur RTL 2 et Dreyeckland à plusieurs reprises au cours de l’été 
pour parler de la région de Guebwiller à vélo. Intervenants : Pauline Dieffenthaler pour présenter la société 
E-bike Alsace, Sylvie Bollecker pour présenter le camping du Florival, premier camping labellisé Accueil 
Vélo en Alsace, Milko Rota pour présenter le restaurant l’Angélus lui aussi labellisé Accueil Vélo. 
Thomas Studer a également présenté les services et l’offre touristique proposée aux touristes à vélo par 
l’Office de Tourisme. Tous ces sujets ont été enregistrés par le journaliste Pascal Kury dans le cadre d’une 
journée de découverte à vélo du territoire organisé par l’Office de Tourisme à l’initiative d’ADT. Cette journée 
a également fait l’objet d’un compte rendu illustré sur le blog de Pascal Kury: 
http://agapesaventures.blogspot.com/

Environ 50 diffusions d’un spot radiophonique sur Flor’FM, pour la promotion de la Foire aux Vins.

Plusieurs dizaines de spots radiophoniques sur Dreyeckland, RTL2, Flor’FM et radio Nostalgie pour 
présenter la thématique Noël dans le Pays des chants et des étoffes et tout particulièrement les ateliers des 
étoffes. 

Les interventions radiophoniques 
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Sur France 3 (diffusion nationale) : 

- Le 11 juillet 2019 à l’occasion du passage du Tour de France dans la Région de Guebwiller: 
traversée de la région de Guebwiller jusqu’au Grand Ballon suivie en intégralité par les dispositifs techniques 
de France 3. Survol en hélicoptère de la ville avec point de vue sur Guebwiller et ses églises, focus sur 
l’abbaye de Murbach, présentation du Markstein et du Grand Ballon…

- Le 17 septembre 2019 dans « Météo à la carte » : Interview de Franco Fancello, présentation du marché 
de Guebwiller, recette du Risotto au Munster… Mention des artisans : Ponton, Quesnot… durée totale 6 
minutes.

Sur TF1 : 
- Le 14 février 2019 dans le cadre du journal de 13h: Présentation de la ferme – auberge du 
Haag. Durée 2’45’’

Sur France 3 Alsace / Grand Est : 

- Le 11 juin 2019 : Ouverture du Bike Parc au Markstein (interview de Hugo de la Losa)

- Le 3 juillet 2019 dans le cadre de l’émission « Ensemble c’est mieux » Présentation de la véloroute 
du Florival: Musée Deck, Dominicians de Haute-Alsace, eglise de Buhl, abbaye de Murbach, Viviarium 
du moulin, Marché de Montagne de Lautenbach-Zell. Présentation par Dimitri Lett d’ADT en direct sur le 
plateau de l’émission. Fait suite à une opération vélo menée conjointement avec ADT et France Bleu en 
2018 au cours de laquelle Dimitri Lett avait pu découvrir le Florival à vélo.

- Le 20 septembre 2019 dans le 19/20 Alsace : Ouverture château de la Neuenbourg.

Sur Alsace 20 :

- Le 15 janvier 2019 dans l’émission "Happycurien": Présentation du Grand Cru Kessler 
et interview de Thomas Schlumberger.

- Le 28 janvier 2019, l’émission "Dégusté et approuvé" était au Domaine du Lac (rediffusion le 9 avril 2019).

- En octobre 2019: Emission "Le choix de la rédaction" : reportage sur le château de la Neuenbourg. 
Présentation du Ciap de l’IEAC, interview de Cécile Roth-Modanese, Isabelle Rabet, Alain Grappe et Marc 
Jung. Annonce de l’ouverture de l’Office de Tourisme dans l’aile du château au printemps 2020.

- Le 19 novembre 2019, l’émission "Happycurien" était aux Domaines Schlumberger. Présentation du 
domaine, des caves et interview de Séverine Schlumberger.

Les interventions télévisées
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Workshop du Club Presse
Autre moment fort de l’année au niveau de la communication, la participation 
au Workshop du Club Presse des Offices de Tourisme de France qui 
s’est tenu le 12 février à Paris. Au cours d’une matinée, Thomas Studer 
a pu présenter le territoire de la région de Guebwiller sous ses différents 
aspects à une vingtaine de journalistes et blogueurs (thématiques nature, 
gastronomie, lifestyle, histoire, patrimoine, jeune public)… 
Des contacts sont encore actuellement en cours avec certains de ces 
journalistes.

Communication interne : les bulletins de liaison
Le service communication rédige 4 fois par an un bulletin de liaison à destination 
des professionnels du tourisme du territoire, des mairies, des institutions 
touristiques et des Offices de Tourisme alsaciens. 
Ils traitent des informations concernant l’activité de l’Office de Tourisme, des 
nouveautés du territoire en termes de tourisme. Ils apportent aux prestataires 
des informations sur les textes législatifs, sur les services de l’Office de Tourisme 
et sur les principaux évènements et temps forts tout au long de l’année…   
La dernière édition, ainsi que toutes les précédentes, sont disponibles en 
téléchargement sur http://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/espace-pros.html

370 exemplaires de chaque numéro sont diffusés aux professionnels.

L'Office de Tourisme à la une 

Une cinquantaine d’articles recensés concernent directement les services de l’Office de Tourisme ou des 
actions impliquant l’Office de Tourisme, dont les ¾, publiés dans la presse locale. Ces articles font, dans 
leur grande majorité, suite à des communiqués de presse ou à des invitations envoyées par le service 
communication. 
Les articles restant sont parus dans le Journal des Spectacles, dans des revues spécialisées : Vélo Vert, Top’s 
Car, Cyclotourisme Magazine, Terre Sauvage, ou dans la presse étrangère : ETMB (VTT/DE), Revolution 
mag (VTT/AU) Tour Magazine (Vélo de route/DE), l’Express Köln…
Le bilan presse est donné à titre purement indicatif. L’Office de Tourisme n’ayant pas d’outils de veille (très 
coûteux et pas toujours fiables), il est impossible de faire une veille exhaustive.
Cela étant, une veille Internet de notre part permet de vérifier de temps en temps si les communiqués de 
presse ont bien été repris dans la presse quotidienne régionale.  
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retour en images :

Blogtrip Louise Grenadine Blogtrip Lili in Wonderland

Les Broz

Les Broz

Destination Camping-Car Agapes et escapades 

FOCUS SUR : Les influenceurs 
L'Office de Tourisme a accueilli sur le territoire 4 types de blogueurs durant la période estivale :

- Louise Grenadine / Lili in Wonderland
Elles ont découvert la région de Guebwiller à travers ses atouts patrimoniaux, gastronomiques et naturels.
2 billets de blogs, 75 publications sur les réseaux sociaux, 182 photos et vidéos partagées, 
3 849 likes, partages et commentaires de la part des internautes. 

- La famille de blogueurs " Destination Camping-car"
Découverte de Murbach et de la luge sur rail au Markstein. 
1400 vues de leur vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8XFnuV0daY4 

- Lez Broz
Dans le cadre d’un blogtrip sur la Route des Vins organisé par l’ADT et le CIVA, ces bloggeurs voyages, 
parmi les plus influents de France ont été accueillis aux Domaines Schlumberger pour une participation aux 
vendanges, une visite de cave et une dégustation. 
19 photos ont été partagées sur le site www.teddy-bear-photos.com

- La blogeuse japonaise Tokuhain Arukikata
Accueillie au moment de la Foire Aux Vins de Guebwiller 2019.
1 billet de blog publié en japonais sur : www.wine-what.jp et https://tokuhain.arukikata.co.jp/strasbourg/

- Agapes et Escapades 
Blog du journaliste du groupe Tertio (RTL 2, Dereyckland…), Pascal Kury, qui a publié un compte rendu de 
sa journée dans la région de Guebwiller : https://cutt.ly/arSJZV8
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Communiquer via les associations

Cluster Tourisme et Spiritualité
L’Office de Tourisme a rejoint en 2014 le Cluster « Tourisme et Spiritualité ». 
L’OT est le seul représentant du Grand Est dans cette association. Le Cluster a mené depuis de nombreuses 
années des actions de communication ciblées sur différents marchés extérieurs sur la cible du tourisme 
religieux. La région de Guebwiller était mise en avant (à travers notamment la basilique de Thierenbach et 
l’abbaye de Murbach) dans un manuel des ventes présentant les destinations adhérentes au Cluster. Ce 
manuel était remis sur les nombreux salons internationaux auquel le cluster participe. 

Pour 2020, Atout France a décidé la dissolution de ce Cluster. Le fait d’être membre de l’Association des 
Villes Sanctuaires en France (voir ci-dessous) permettait jusqu’à présent de pouvoir adhérer au Cluster 
d’Atout France pour un tarif très avantageux. Maintenant que le cluster est dissout, l’Office de Tourisme de 
la Région de Guebwiller n’adhérera pas au GIE Atout France en 2020.

Association des Villes Sanctuaires en France
En parallèle à ce Cluster, l’Office de Tourisme est également membre de l’association « Villes Sanctuaires en 
France ». Cela permet de promouvoir notre patrimoine religieux et plus particulièrement la basilique Notre-
Dame de Thierenbach à travers notamment l’organisation d’évènements nationaux comme « la 25ème heure 
des Villes Sanctuaires » et l’édition de supports de communications en commun : brochures de présentation 
de l’association et des différents sites, site Internet présentant l’ensemble des sanctuaires de l’association…
Un tout nouveau site Internet pour lequel nous avons fourni de nombreux contenus a été mis en ligne fin 
2018.
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développement /
animation

Montage du projet des balades gourmandes : Adeline de l OTI en repérage terrain avec avec l’ un de nos 
partenaires, M Lagarde de  «  Torréfaction Lagarde »
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70 ans de la foire aux vins
L’Office de Tourisme organise chaque année en partenariat avec la ville de Guebwiller la Foire aux 
vins. Pour ses 70 ans, les verres se sont parés d’or et d’argent et la foire s’est offerte un invité 
d’honneur de choix: la Corse !  

Le traditionnel Cookshow a été assuré par Matthieu KOENIG, chef réputé du restaurant l’Arbre Vert de 
Berrwiller, plusieurs recettes seront réalisées en live pour une dégustation dans le cadre d’accords mets et 
vin !
Une formule qui visiblement (en complément du beau temps) a su séduire les visiteurs puisque le record de 
fréquentation a été battu (+10% par rapport au précédent).

L’Office de Tourisme a pour mission(s) dans le cadre de ce partenariat fructueux :

- D’assurer la recherche des exposants et viticulteurs présents : 
Plus de trente viticulteurs sont présents et une douzaine d’exposants de produits du terroir (publipostages, 
relances, recueil des informations pour programme et liste des vins, etc.). 

-   De sélectionner et garantir la venue de la région « invitée d’honneur (en 2019, la Corse ) » : 
Dans le cadre d’un échange partenarial entre le PETR Rhin Vignoble Grand Ballon et le PETR Ornano-
Taravu-Valincu-Sartinesi . Démarches de recherche et d’organisation logistique de la venue des participants 
(hôtels, restaurants, stands, etc.)

- De créer et de suivre la communication de l’événement : 
Un plan de communication important est mis en place dans le cadre de cet événement, à savoir :
•  En 2019, un supplément spécial Foire aux vins de Guebwiller est paru dans les Journaux l’Alsace et DNA 
en remplacement de l’ancien catalogue (16 000 exemplaires)
• Flyers : Format A5 - 10 000 exemplaires
• Affiches: Format A3 - 200 exemplaires
• Encart dans le Journal des Spectacles
• Encart dans le bulletin municipal de la Ville de Guebwiller
• Encarts dans les éditions de l’Office de tourisme : Magazine touristique, Guide des locations, Guide des 
Hôtels
• Visibilité dans la Presse Quotidienne Régionale L’Alsace, les DNA
• Partenariat Radio France Bleu Alsace
• Publicités sur Flor’FM 
• Promotion sur la page Facebook de la Route des vins d’Alsace
• Promotion sur la page Facebook de l’Office de Tourisme

- D’organiser une grande tombola le jour de l’événement : 
Pour laquelle un grand nombre de lots est proposé par les exposants (produits du terroir et viticulteur) et le 
gros lot offert par l’invité d’honneur (un séjour pour découvrir la destination mise en avant).

- Et enfin, d’assurer la programmation artistique de l’événement (avec le soutien de la municipalité) : 
Des artistes de qualité à la renommée régionale et parfois nationale sont repérés et programmés chaque 
année pour le plus grand plaisir des visiteurs et dans un souci de fidélisation de la clientèle qu’elle soit  locale 
ou non (demande de devis, de disponibilités, contrats d’artistes, accueil des formations, etc.).
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Les chiffres clés 

Nouveauté 2019 : 

Pour la première fois en 2019 l’Office de Tourisme a mis en place une masterclass de dégustation de 
vieux millésimes.

- Objectif souhaité par les viticulteurs : proposer une animation exceptionnelle à caractère plus exclusif 
afin d’attirer un public de connaisseurs et de professionnels. Mettre en avant la qualité des produits et leur 
bon vieillissement.
- Quand : une session à midi et une autre à 15h
- Où : dans un lieu au calme, à l’écart de la Foire (lieu retenu : chez les cavistes de Guebwiller qui étaient  
d’accord pour accueillir et animer gracieusement ces ateliers. Cette action permet aussi de faire connaître 
ces deux cavistes. 
- Conditions : Payantes et sur réservations par le participant auprès de l’office de tourisme : 15 euros afin 
de valoriser l’opération, d’éviter les désistements et les curieux.
- Comment : dégustation commentée par groupes d’une dizaine de personnes de 6 à 7 vins (millésimes 
anciens).  
- Thématiques qui ont été proposées (une thématique par session) :
1: les Riesling de la sous-région viticole de Guebwiller à travers le temps.
2: les Gewurztraminer de la sous-région viticole de Guebwiller à travers le temps.

Bilan : une belle fréquentation a été enregistrée sur les deux sessions (17 personnes à midi et 
10 personnes à 15h). Un bilan avec les cavistes a permis d’établir qu’il fallait que les deux sessions aient 
lieu avant midi ou vers midi, horaires auxquels les amateurs sont plus « aptes à la dégustation ». Tous deux 
sont prêts à réitérer leur participation.

Cet événement permet à l’Office de Tourisme de fédérer les prestataires autour de l’oenotourisme. Il  
assure ainsi la promotion de la filière viticole tout en récoltant quelques fonds. Ceux-ci servent à payer la 
communication réalisée autour de la manifestation.

Participation de l'Office de Tourisme à la Foire de Filitosa en Corse
Le PETR du Pays Rhin Vignoble Grand-Ballon a été l’invité d’honneur de la Foire rurale de Filitosa (en 
Corse) qui s’est déroulée du vendredi 2 au dimanche 4 août 2019. Une délégation du PETR (composée 
d’élus et de producteurs locaux), en partenariat avec l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller, a tenu 
un stand de promotion et de vente de produits agricoles sur la thématique des routes touristiques d’Alsace. 
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Nouveauté : les balades gourmandes

Les chiffres clés 
64 visiteurs pour la 1ère édition

84% des visiteurs ont aimé 
les produits dégustés

A l’écoute des nouvelles tendances du tourisme actuel, mettant 
en avant un fort développement du tourisme culinaire et dans le 
but de mettre à l’honneur nos produits du terroir et surtout nos 
commerçants et producteurs locaux, l'Office de Tourisme de la 
région de Guebwiller a créé une offre touristique supplémentaire 
« les balades gourmandes»

Accompagné par un membre de l'Office de Tourisme, un groupe 
constitué de 4 à 15 personnes part à la découverte des saveurs 
alsaciennes chez les différents producteurs et commerçants de la ville 
de Guebwiller. Une présentation des produits leur est faite, ponctuée 
de commentaires sur l’origine, les légendes, les ingrédients, les 
méthodes de fabrication du produit dégusté lors de la visite. Puis un 
temps est laissé aux visiteurs pour qu’ils puissent goûter, déguster et 
éventuellement acheter les différents produits locaux.

Du 3 juillet au 28 août, ces balades sont proposées, tous les mercredis 
de 14 h à 16 h, au départ de l’Office de Tourisme. Au cours de chaque 
balade, à travers 4 arrêts gourmands, les participants découvrent du 
whisky alsacien ou du café, suivi du célèbre kouglopf puis des fameux 
bretzels, du fromage de la région, pour terminer par une dégustation 
de vins alsaciens. Et pour les enfants toujours des produits locaux et 
une infusion aux fruits seront proposés. 

Passant par les rues du centre-ville de Guebwiller, cette balade gourmande est aussi l’occasion de recueillir 
quelques informations architecturales et historiques sur la ville.

Des partenaires emblématiques de notre territoire proposant des produits de qualité et locaux situés au 
centre-ville de Guebwiller participent à cette balade et accueillent les groupes pour leur parler de leurs 
produits :

Torréfaction Lagarde : café torréfié à Guebwiller
La cave des grands crus : whisky d’Alsace
La pâtisserie Husser : kougelhopf
La pâtisserie Helfter : kougelhopf
Boulangerie Perrin : bretzel
Natur’Ailes : fromage de chèvre
Les Mini Halles Ponton : munster et Geisser
La Cavavin : vin d’Alsace
Les Domaines Schlumberger : vin d’Alsace

Ces balades ont  rencontré un réel succès puisque maintenant certaines balades ont atteint le nombre 
maximum de participants qui est de 15 participants. Nous avons même pour la balade du 21 août, 20 
personnes inscrites pour un maximum de 15 participants. 
Elles attirent des visiteurs aussi bien locaux, que des personnes venant de la France entière et également 
des étrangers : Belgique, USA… 
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Bilan positif pour les vendanges touristiques

Les chiffres clés 
12 prestations "matin avec repas"

6 prestations "après midi sans repas"

3 viticulteurs participants

L’Office de Tourisme de la région de Guebwiller, en partenariat 
avec le (SYNVIRA), a proposé pour la cinquième année 
consécutive la mise en place de vendanges touristiques chez 
les viticulteurs de la Région du Florival. Ces vendanges sont à 
destination des visiteurs et des locaux et elles permettent à ces 
derniers de découvrir le métier de vigneron. 

Depuis quelques années, les vignerons ont de nombreuses demandes 
de visiteurs souhaitant découvrir l’ambiance des vendanges. Pour 
répondre à ces souhaits, l’Office de Tourisme de Guebwiller a travaillé 
avec le SYNVIRA (Syndicat des viticulteurs indépendants d’Alsace) 
et l’Office de Tourisme de Barr, pour élaborer « les vendanges 
touristiques ».

Un cahier des charges a été rédigé et soumis à l’Inspection du travail. 
L’Inspection du travail n’a pas formulé de réserve sur la durée de 
la prestation (1/2 journée). Elle a souligné l’importance d’avoir une 
réservation et commercialisation de la prestation par les Offices de 
Tourisme, qualifiant ainsi la prestation de "formule touristique".

OTGU flyer tourisme vigne.indd   1lyer tourisme vigne.indd   1 16/10/2014   08:0516/10/2014  

Cette année, trois vignerons se sont inscrits pour participer à l’opération, tout comme en 2018 : 
- Domaine DIRLER-CADE, à Bergholtz
- Domaine SCHLUMBERGER, à Guebwiller
- Vins Clément WECK et fils, à Gueberschwhir

Ces viticulteurs ont l’occasion, à travers ces vendanges touristiques, de faire connaître leur activité. Ils 
utilisent une autre forme de promotion en établissant une relation directe avec le public. 

37% des participants sont des locaux, et 63% sont des visiteurs extérieurs (Meurthe et Moselle, Marne, 
Belgique et Etats-Unis).
L’Office de Tourisme a reçu plusieurs autres demandes pour les vendanges touristiques qui ne se sont pas 
concrétisées. En effet, ces personnes souhaitaient vendanger le samedi. Or, nos viticulteurs partenaires ne 
proposent pas de vendanges le week-end. De plus, l’Office de Tourisme a reçu des demandes de groupes ; 
les viticulteurs participants n’acceptent pas les groupes.  L’Office de Tourisme de Guebwiller a donc orienté 
ces personnes vers le SYNVIRA, qui les a placé chez d'autres viticulteurs alsaciens.

Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site internet, dans le calendrier des manifestations, notre 
page Facebook, dans les communiqués de presse.
Il y a également eu un reportage sur France 3 Alsace, chez « Vins WECK Clément et fils » à Gueberschwhir.
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La carte ambassadeur
La Carte Ambassadeur est destinée aux habitants et salariés majeurs 
de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. Elle 
vise à les impliquer dans le développement touristique du territoire, 
en les incitant à visiter les sites touristiques de leur secteur et à les 
faire connaître à leurs proches.

Ainsi, les porteurs de la carte bénéficient d’une entrée gratuite pour 
une entrée payée, mais également d’autres privilèges chez tous les 
prestataires participants. 

On compte douze sites touristiques, culturels et de loisirs, sept restaurants, 
six hôteliers, un camping, une chambre d’hôtes, un SPA et cinq viticulteurs. 
Il est à noter que l’Office de Tourisme propose également une offre sur les 
visites guidées, et le Pays d’Art et d’Histoire offre la location des audio-
guides.

Moyens de communication: 
Voici les différents moyens de communication utilisés pour la promotion de la Carte Ambassadeur :

- La journée d’accueil des nouveaux arrivants (36%),
- Le bouche à oreille (28%),
- Office de Tourisme; site internet et conseil auprès des visiteurs par les personnes chargées d'accueil (13%),
- Diaporama publicitaire au cinéma Le Florival (13%),
- Internet et réseaux sociaux (7%),
- Diffusion de flyers et affiches, sets de table publicitaires (3%).

Les chiffres clés 
354  cartes demandées

35 prestataires participants

73 nouveaux ambassadeurs 
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Le Hopplà’ Pass est un pass touristique destiné aux visiteurs, en 
vente à 19 € en formule solo, et 34 € en formule duo (2 chéquiers dans 
une pochette). Il est composé de vingt-deux chèques présentant 
chacun une offre (entrées gratuites, entrées à tarif réduit, privilèges 
chez les hébergeurs, restaurateurs et viticulteurs participants). En 
utilisant tous les chèques, l’acquéreur peut bénéficier de près de 
100 € d’économies.

Pour l’édition 2019/2020, un nouveau chèque a été créé : une réduction 
dans un SPA (au choix entre le SPA de la colline au Domaine du Bollenberg 
ou le SPA Nordique au Domaine du Hirtz).

Le Hopplà’ Pass a été créé en réponse à trois objectifs : 

- Le premier : motiver les visiteurs à être curieux, en lui proposant un éventail d’offres qu’ils n’auraient 
pas pensé à « consommer ».  L’idée est donc d’inciter les touristes à visiter, et par la-même à rester plus 
longuement sur notre territoire.
- Le second : utiliser le produit de la taxe de séjour, pour augmenter l’allongement de la durée du séjour. 
- Le troisième : fédérer les prestataires autour d’un projet global et participatif, en s’appuyant sur les sites 
porteurs (notamment l’Ecomusée) afin d’amener les visiteurs à pénétrer en d’autres lieux moins connus mais 
tout aussi intéressants (musées de l’intercommunalité). C’est d’ailleurs les offres sur les sites touristiques 
qui sont les plus prisées.

Moyen de communication :

Plusieurs moyens de communication ont été utilisés pour faire la promotion du Hopplà’ Pass :

- Affichage chez les différents prestataires, dans les mairies,
- Présence sur le site Internet de l’Office de Tourisme et des prestataires participants,
- Conseil auprès des visiteurs à l’Office de Tourisme par les personnes chargées de l’accueil,
- Conseil par les prestataires ayant pris le produit en dépôt-vente,
- Sets de table publicitaires.

Bilan chiffré : 

Le nombre de prestataires participants à l’opération s’élève à 39 pour l’édition 2019/2020. 

On compte quatorze sites touristiques, culturels et de loisirs, quatre restaurateurs, huit hôteliers, deux 
prestataires « bien-être », un propriétaire de chambres d’hôtes, un camping, et sept viticulteurs. Il est à 
noter que l’Office de Tourisme propose également deux offres sur les visites guidées et les locations de 
vélos électriques, et le Pays d’Art et d’Histoire offre la location d’un audio-guide.

Le bilan complet du Hopplà’ Pass se fera lors de la fin de cette édition, soit en décembre 2020, afin de 
pouvoir comparer les résultats par rapport aux autres éditions, dont les chiffres sont établis sur deux ans. 

Chéquier touristique: Hoppla' pass
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L’Office de Tourisme de Guebwiller et des Pays du Florival 
a renouvelé la mise en place cette année des sets de tables 
publicitaires dans les restaurants de la Communauté de 
Communes de la Région de Guebwiller, dans le but de faire la 
promotion de la carte ambassadeur et du Hopplà’ Pass. 

Les commerçants de la vallée du Florival ont également eu 
l’occasion de faire la promotion de leur structure par le biais 
d’encarts publicitaires sur ces sets de table. Ont participé : 
- Le Paradis des Sources, Soultzmatt
- L’Espace des Sources, Soultzmatt
- Optique Pithon, Guebwiller
- HM Habilleur, Guebwiller
- Domaines Schlumberger, Guebwiller
- 4% Immobilier, Guebwiller
- Dirler-Cadé, Bergholtz
- La Cave du Vieil-Armand, Soultz-Wuenheim

L’Office de Tourisme remercie l’ensemble des partenaires pour 
leur participation à cette opération. 

DANS LES LIEUX TOURISTIQUES SUIVANTS :

VISITEZ PLUS EN DÉPENSANT MOINS

G
uebw

iller

> Ecomusée d’Alsace 15 € GRATUIT

 

> Vivarium du Moulin 8 € GRATUIT

> Nef des jouets 

  

> Musée Théodore Deck 5 € GRATUIT
 

 

> Audio-Guide 2 € GRATUIT
 

> Visite guidée au choix 4,50 € GRATUIT

   

              
  viticulteurs, etc ...

AMIS VISITEURS ...

45, rue de la République
68500 GUEBWILLER  
00 33 (0)3 89 76 10 63

Office de Tourisme

Guebwiller
www.tourisme-Guebwiller.fr
des Pays du Florival

 

 
 
 

Découvrez  
en vidéo (1min14) 
les richesses  
de notre territoire !
Flashez ce code
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Office de Tourisme

Une pièce d’identité peut vous être demandée
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Mais qui est Emma ?
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> Et d’autres offres chez les restaurateurs,
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www.tourisme-Guebwiller.fr
Office de Tourisme

Location
VTT et Vélos électriques

Office de Tourisme de Guebwiller
45 rue de la République,   + 00 33 (3) 89 76 10 63

VTT
1h - 3€
1/2 journée - 9€
journée - 15€
Week-end - 25€
Semaine - 75€

Vélo électrique
1/2 journée - 13€

journée - 20€

51, rue de la République 68500 GUEBWILLER Tél. 03 89 76 07 72 
www.territoiredhomme-guebwiller.fr

14
02
27
70
0

TERRITOIRE D’HOMME
H.M HABILLEUR

 La Cave du Vieil Armand 

D O M A I N E S  S C H L U M B E R G E R  

Les Domaines Schlumberger sont heureux de 
vous accueillir du lundi au samedi de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 18h, pour une 
dégustation gratuite de leurs vins. 

 

Visites possibles sur rendez-vous 

3, rue des Cours Populaires – 68500 Guebwiller  
Tél : +33 (0)3 89 74 27 00 – Fax : +33 (0)3 89 74 85 75 

Mail : info@domaines-schlumberger.com 
www.domaines-schlumberger.com 

LES SOURCES DE SOULTZMATT
5 AVENUE NESSEL - 68570 SOULTZMATT

03 89 47 00 06 - www.lisbeth.fr

Les chiffres clés 
22 restaurants partenaires

46 300 sets distribués (+8%)

8 commerçants annonceurs 

Retrouvez les sets de table dans les restaurants suivants : 

- Restaurant-Pizzeria du Lac, Guebwiller
- Auberge du Vallon, Guebwiller
- Le Palais Impérial, à Guebwiller
- Restaurant La Taverne du Vigneron, Guebwiller
- L’hôtel-restaurant de l’Ange, Guebwiller
- Restaurant Le Cercle St Léger, Guebwiller
- Restaurant Au petit Gourmet, Guebwiller
- Restaurant Coq O Grill, Guebwiller 
- Brasserie l’Angelus, Guebwiller
- Hôtel-Restaurant Wolf, Le Markstein
- La Ferme Auberge du Gustiberg
- L’Anémone du Florival, Buhl
- Restaurant de l’hôtel à l’Arbre vert, Wintzfelden
- L’Auberge de la Vallée des Tilleuls, Linthal
- Restaurant Chez Pierre, Blodelsheim
- Restaurant Chez Valérie, Fessenheim
- Restaurant au Bon Frère, Fessenheim
- Hôtel-Restaurant la Langmatt, Murbach
- Restaurant la Ferme des moines, Jungholtz
- Restaurant Fast Good Tcheese, Soultz
- Auberge du Diefenbach, Rimbach
- Restaurant L’Entr’Potes, Soultzmatt

action de promotion: sets de table
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Les chiffres clés 
30 participants (50 inscrits)

9 intervenants sur différents thèmes

Le principe est d’inviter les nouveaux habitants du secteur à 
un après-midi convivial afin de leur faire découvrir le Florival 
et ses ressources. Cela leur permet une découverte de leur 
environnement afin de les rendre par la suite ambassadeur. 

Cet évènement a déjà été mis en place en 2012 et avait lieu aux 
Dominicains de Haute-Alsace, puis en 2014 à l’Atelier Fitness 
d’Issenheim, en 2016 à la Nef des jouets à Soultz, en 2017 aux 
Sources de Soultzmatt et en 2018 à l’hôtel Les Violettes. 
En 2019, l’évènement a eu lieu le mercredi 26 juin, à Buhl. 
Une trentaine de personnes étaient présentes malgré la chaleur 
caniculaire (38°C). L’après-midi a commencé à l’église de Buhl par 
une présentation du célèbre retable et du château du Hugstein, 
assurée par Jean-Marie Nick, président de l’association pro Hugstein. 
Cet après-midi d’accueil est en effet destiné à faire découvrir aux 
nouveaux habitants les richesses du territoire. Si certains ont 
simplement déménagé de quelques kilomètres, bon nombre n’avait 
jamais eu l’occasion de s’intéresser de près à ces deux monuments 
buhlois. Quant à ceux qui ne connaissaient pas la région, ils ont pu 
se laisser surprendre par ce patrimoine.  

La journée d'accueil des nouveaux arrivants 

La visite a été suivie d’un pot d’accueil à la salle du Cercle de Buhl. Les invités ont découvert les pépites 
du territoire au travers des différents discours, de la part de Marc Jung (président de la Communauté de 
Communes), de Marianne Loewert (adjointe au maire de Buhl), d’Alain Grappe (président de l’Office de 
Tourisme), de Stéphanie Chefdeville (directrice de l’Office de Tourisme) et de Fanny Terrasi (employée de 
l’Office de Tourisme). Cette dernière a présenté les activités phares de l’Office de tourisme : visites guidées, 
balades gourmandes, marchés de montagne, jeudis du terroir, balade en Segway dans les vignes…
Ils ont insisté sur l’importance de la découverte des richesses du territoire et de son développement actuel 
à travers la création des derniers équipements récents : Nautilia, le CIAP, etc.
Etaient également présents Antoine Rotolo (directeur de Flor FM), Eric Munch et Charly Mercure (employés 
des Dominicains de Haute-Alsace), partenaires de cette opération. Ces derniers ont offert stylos, chiffonnettes 
pour lunettes et bons de réduction aux nouveaux habitants présents. Des cadeaux qui viennent compléter 
les offres de la carte ambassadeur délivrée par l’Office de Tourisme à tous les participants. Cette journée de 
découverte permet en effet de mieux connaître sa région et donc d’en devenir un excellent ambassadeur. 

L’après-midi s’est terminé par une dégustation des vins du domaine Camille Braun d’Orschwihr, accompagnée 
de nombreuses gourmandises: kouglopfs aux lard et noix, kouglopfs sucrés, trésors des Ballons et Murbach 
(entremet au praliné). Le schörlé, l’Elsass cola et surtout l’eau de Lisbeth ont également eu beaucoup de 
succès !
Une trentaine de personne ont assisté à cette journée des nouveaux arrivants, contre 40 personnes en 
2018, soit une baisse d’environ 25%. Il y avait initialement 50 personnes inscrites. 
Cette baisse est justifiée par les désistements de dernière minute dus à la chaleur caniculaire. 
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Les sorties en raquettes à neige 
Depuis 2010, l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller et la Société 
Destination Sport Nature proposent de s’initier aux raquettes à neige en 
toute convivialité lors de randonnées autour de la station du Markstein. 
Pour cela, deux types de sorties sont proposées : 
- les sorties découverte qui se déroulent en matinée et qui permettent 
d’allier activité physique, culture et plaisir.
- Les sorties nocturnes qui offrent en plus une occasion de découvrir la 
nature au coucher du soleil et sous un ciel étoilé. 
Ces sorties sont encadrées par un accompagnateur en montagne diplômé 
d’état qui fait profiter les participants de sa connaissance de la montagne.
Les participants s’inscrivent et effectuent le règlement auprès de l’Office 
de Tourisme.

Le géocaching et les jeux de piste
Le géocaching est une chasse au trésor utilisant la technologie GPS. 
Le but est de trouver un trésor, qui prend la forme d’une boîte (appelée 
cache). Grâce aux énigmes résolues, les joueurs se rendent de point 
en point visitant ainsi le territoire et s’orientant chaque fois un peu 
plus vers le trésor final. A l’issue de la trouvaille, les participants se 
voient remettre une récompense. 

Les objectifs sont multiples :
- Faire découvrir le territoire par le jeu 
- Déclencher l’achat dans les sites de visite partenaires en incitant les 
familles à s’y rendre par le biais des entrées offertes en cadeau. 

Développement d'activités de pleine nature

Les chiffres clés 
99 prestations vendues

53 participants pour les sorties nocturnes / 46 participants pour les sorties découvertes

95% des participants sont des locaux,  5% venus de Moselle, des Vosges ou de Loire Atlantique

Il existe 5 circuits créés par l’Office de Tourisme sur la région de Guebwiller (mis en place depuis 2012) :
à Hartmannswiller, Orschwihr, Jungholtz, Buhl et au Vieil - Armand.

L'Office de Tourisme travaille en partenariat conventionné avec l’association Alsace Géocaching dans le but 
d’externaliser la maintenance des caches. A l’avenir, les caches seront donc directement entretenues par 
des membres bénévoles de l’association, solution garante de circuits toujours accessibles. Ces bénévoles 
sont "encadrés" par l’Office de Tourisme dans le cadre du partenariat convenu.
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Les moyens de communication : 

Les caches sont référencées sur le site officiel www.geocaching.com. Les parcours ont également été mis 
en page sur une trame disponible en version PDF sur le site de l’Office de Tourisme et en version papier 
directement à l’OT. De plus, une notice de fonctionnement a été créée pour les non-initiés.
Les circuits sont également conseillés aux visiteurs à l'accueil, ils sont présents sur le site internet de l'Office 
de Tourisme, dans le "Guide des Kids" ainsi que dans le magazine touristique de destination. 

Nouveautés 2019 :

Afin de comptabiliser les visiteurs qui ne passent pas par le site géocaching.com, un questionnaire de 
satisfaction a été créé. Celui-ci sera remis à tout visiteur géocacheur qui viendra chercher sa récompense 
à l’Office de Tourisme. En plus de sa finalité statistique, ce questionnaire vise à recueillir les propositions 
d’amélioration des visiteurs. Une fonction a également été ajoutée sur le site www.géocaching.com permettant 
de connaitre l’origine des visiteurs consultant nos fiches. 

Le circuit du Hartmannswillerkopf a été remis à jour par une bénévole de l’association Alsace Géocaching, 
partenaire de l’Office de Tourisme. 

Bilan par circuit : 

- Vieil-Armand (nouvelle trame de jeu 2019): 185 visites enregistrées (visiteurs français, suisses et allemands 
majoritairement; les géocacheurs ont dans l’ensemble beaucoup apprécié le circuit historique).

- Hartmannswiller : 132 visites enregistrées (visiteurs français, allemands)

- Orschwihr : 89 visites enregistrées (les géocacheurs apprécient la balade dans le village) 

- Jungholtz : 41 visites enregistrées, majoritairement françaises (mise en place en août 2016) 

- Buhl en famille (remise en service en décembre 2018) : 9 visites de personnes satisfaites de la maintenance
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Les labels, gage de qualité

Ré-obtention de la marque "Qualité Tourisme" 

L’Office de Tourisme est engagé dans la démarche depuis 2010 afin de montrer sa volonté de donner à ses 
clients une information claire, précise, complète et rapide sur place et à distance (internet, mail, téléphone, 
réseaux sociaux). L’objectif principal de l’Office de Tourisme étant de développer un accueil de grande qualité 
au travers de services performants ainsi que d’améliorer les services et le fonctionnement de la structure.
La marque Qualité Tourisme apporte aux visiteurs la certitude d’un accueil et de services de qualité, et une 
promotion accrue, en France et à l’étranger, des professionnels engagés dans la démarche. 
Il est indispensable d’obtenir le label Qualité Tourisme pour prétendre à l’obtention du classement en 
catégorie I.

Sur 1495 Offices de Tourisme en France, 434 sont labellisés Qualité Tourisme soit 29%, l'Office de Tourisme 
de Guebwiller en faisant partie (Sources : OTF et Qualité Tourisme – 2019).

L’audit de renouvellement s’est déroulé avec succès les 21 et 22 janvier 2019, soulignant le travail de l'Office 
de Tourisme.

Depuis le mois d’avril 2019, le durée d’attribution de la marque a été repoussée à 5 ans. Le prochain audit 
de renouvellement sera donc à prévoir en 2024. 

L'Office de tourisme détient les labels suivants :

Et en 2020 ?  
Les labels Tourisme et Handicap ainsi que le classement de l'Office de Tourisme en Catégorie I arrivent à 
échéance en 2020. 
Des audits seront donc programmés dès l'installation au château de le Neuenbourg réalisée, afin d'obtenir 
à nouveau ces distinctions. 

Par ailleurs, Le classement en catégorie s’est modernisé en 2019. Il prend davantage en compte l’aspect 
numérique. A noter également qu’il n’existe désormais plus que deux catégories de classement et non plus 
trois.

1
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déploiement des labels 

Dans le cadre du schéma de développement touristique de nature qui est un axe 
fort de développement sur la région de Guebwiller, l’Office de Tourisme a travaillé au 
déploiement du label Accueil vélo.
Premier Office de Tourisme d’Alsace a être labélisé Accueil vélo en 2018, l’Office de 
Tourisme de la région de Guebwiller a le plaisir d’avoir le territoire comptant le plus de 
site labellisés Accueil Vélo grâce a une action forte de sa part. En effet il a accompagné 
tous ses prestataires : hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques, loueurs de vélos, 
réparateurs de vélo... Et amené à la labellisation 14 sites sur le territoire de Guebwiller 
sur la vingtaine de sites labélisés au total sur toute la région Alsace.
Le label Accueil vélo garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires 
cyclables pour les cyclistes en itinérance.

14 prestataires touristiques du territoire ont effectué les démarches visant au label Accueil vélo, d’autres les 
poursuivent afin de répondre aux critères du label Accueil vélo. Les prestataires labélisés Accueil vélo :

Le camping le Florival à Guebwiller, les gites de Madame Franck la Grange et la Vigne à Soultz, le gite Halmer 
à Bergoltz, les chambres d’hôtes de M Binder à Guebwiller, l'hôtel restaurant le Bollenberg à Westhalten, le 
Domaine du Hirtz à Wattwiller, le Domaine de Beaupré à Guebwiller, la roulotte capucine de Madame Kien 
à Guebwiller, le meublé de tourisme de Madame Andolfatto à Issenheim, le restaurant le Cercle St Léger à 
Guebwiller, le Comptoir du traiteur à Soultz, l’Auberge de l’Abbaye à Murbach, L’angelus à Guebwiller.

Les sites labellisés apparaissent sur le site Internet https://www.francevelotourisme.com/

Label Accueil Vélo

Créé en 2009, le label « Vignobles et Découvertes » est attribué pour une durée 
de 3 ans par Atout France, après recommandation du Conseil Supérieur de 
l’Oenotourisme. Il récompense les destinations à vocation touristique et viticole 
proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires 
(hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement…). 

Pour le tronçon Sud de la route des vins, l’Office de Tourisme de la région de 
Guebwiller a travaillé en relation étroite avec l’Office de Thann-Cernay, porteur du 
projet, et les vignerons, hébergeurs et restaurateurs du territoire.

L’Office de Tourisme de la région de Guebwiller a obtenu au mois de mai le label 
ainsi que la Cave du Vieil Armand à Wuenheim, les Vins Haegelin Bernard à 
Orschwihr,  le Domaine Dirler-Cadé à Bergholtz, le Domaine Jean-Marie Haag à Soultzmatt, les Domaines 
Schlumberger à Guebwiller,  le gîte Halmer à Bergholtz, Les gîtes la Vigne et la Grange à Soultz, l’hôtel 
restaurant Saint Barnabé à Buhl, le restaurant Metzgerstuwa à Soultz.
La manifestation de la Foire aux Vins de Guebwiller a également été récompensée par le label. 

Cette labellisation vient valoriser le travail effectué par l’Office de Tourisme depuis plusieurs années pour 
mettre en valeur et faire découvrir l’offre viticole du territoire : le guide des viticulteurs de la région de 
Guebwiller, les vendanges touristiques, les visites guidées du vignoble avec dégustation de vin etc. 

Label "Vignoble et découvertes "

Noël dans la région de guebwiller
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Noël dans la région de guebwiller
L’Office de Tourisme prend part activement aux actions du Pays des 
Chants et des Etoffes afin d’animer le territoire durant la période de 
Noël. Il assure son fonctionnement à travers sa présence au comité 
de pilotage et avec la mise en place d’actions concrètes dans les 
communes de la CCRG.

L’Atelier des étoffes
Pour faire découvrir le textile de manière originale et manuelle, l’Office 
de Tourisme organise tous les ans « l’atelier des Etoffes » pendant lequel 
les participants peuvent réaliser une décoration avec le tissu de Noël du 
« Pays des Chants et des Etoffes ». Cette année, les participants ont pu 
confectionner un « pischala de Noël» (manique) avec l’aide de l’animatrice 
Sylvie Sevin. L’atelier s’est déroulé le mercredi 4 décembre à la Nef des 
Jouets à Soultz. 5 personnes ont participé.

La Minute textile
Il s’agit d’un concept original d’atelier express qui permet d’aller à la rencontre des visiteurs là où ils sont, en 
considérant qu’ils n’ont pas toujours la possibilité d’assister à un atelier de plus longue durée.
Dans la région de Guebwiller, l’atelier s’est déroulé au Marché de Noël à Buhl (2x), Soultz (3x), à la Nef des 
Jouets (2x)

Les chasses aux trésors de Noël
Du 25 novembre au 6 janvier, 34 communes se sont dévoilées de façon ludique grâce aux chasses aux 
trésors de Noël. Pour l’édition 2019, une nouvelle chasse a été proposée à Issenheim. A l’issue du jeu, les 
participants étaient invités à retirer leur récompense à la Maire d’Issenheim ou à l’Office de Tourisme de 
Guebwiller. Il s'agissait d'une entrée gratuite au choix dans l’un des sites partenaires de l’opération (Musée 
T.Deck, Nef des Jouets, Vivarium du Moulin ou une descente en luge sur rail offerte par le Syndicat Mixte 
du Markstein Grand Ballon). A travers cette action, l’Office de Tourisme fédère ses prestataires et en profite 
pour promouvoir les «produits famille ». 
Diffusion de 400 livrets dans la région de Guebwiller.

Le tissu de Noël
Tous les ans les adhérents de l’OT ont la possibilité de commander du tissu de Noël à un tarif préférentiel. 
Par cette action, l’identité visuel du Pays des Chants et des Etoffes est renforcé dans l’ensemble du territoire!

Nouvelle brochure « Noël Au Pays des Chants et des Etoffes »
La nouvelle édition est au format A4 et comprend 4 pages de présentation avec les évènements 
incontournables, sélectionnés par les Offices de Tourisme, et une suggestion de circuit en 2 jours pour 
découvrir le Pays des Chants et des Etoffes. Cette brochure a été encartée avec le TV Magazine dans le 
Bien Public à Dijon et disponible dès mi-novembre dans les bureaux d’accueil des Offices de Tourisme du 
Pays. 500 exemplaires diffusés par l’Office de Tourisme de Guebwiller.

Promotion des animations de Noël :
- dans l’édition spéciale du Magazine « Alsace Tendance ». Les évènements « Noël Bleu » à Guebwiller et 
le Marché de Noël de Soultzmatt ont été retenus lors de la réunion de sélection des manifestations qui s’est 
déroulée à l’AAA à Colmar au mois de juillet 2019
-sur le site internet et le compte Facebook de l’Office de Tourisme et sur le site www.noel-sud-alsace.com
- dans le dossier de Presse du Pays des Chants et des Etoffes lors la conférence de presse du Pays des 
Chants et des Etoffes qui s’est déroulée le mardi 12 novembre à Ottmarsheim. A cette occasion, les Offices 
de Tourisme du Pays ont pu dévoiler leurs évènements « coups de cœur » aux journalistes présents. 
- à travers les communiqués de presse « Noël » envoyés à la presse et aux radios locales
- dans le bulletin de liaison/automne 2019 envoyé aux partenaires de l’Office de Tourisme
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Filière massif des vosges en familles

10 stations de montagne, dont celle du Markstein, sont engagées depuis 
2011 dans une démarche d’amélioration de l’accueil des familles. Valérie 
Jaegly est nommée référente et travaille sur les différents dossiers portés 
par la filière « Massif des Vosges en familles ». Voici les actions qui ont 
été mises en place en 2019.

Réalisation de circuits « poussette »
Circuit 1 : Balade entre vignoble et piémont au départ de Bergholtz (5km)
Circuit 2 : Balade du Menhir au départ de la Gauchmatt (Soultzmatt) (1,5km)
Circuit 3 : Balade autour du Bollenberg au départ d’Orschwihr (1,7km)

Pour créer les circuits, il a fallu que l’Office de Tourisme identifie les parcours, vérifie la praticabilité, la 
cohérence et le balisage. Un reportage photo a été réalisé en interne pour illustrer les documents au format 
PDF. 
A la demande de la commune de Raedersheim, un 4e circuit intitulé « La clé des champs » (6km) a été créé 
en décembre, par l’Office de Tourisme, pour faire connaître le sentier « découverte » de la commune et ses 
aménagements pensés pour la famille (passerelle piétonne, panneaux explicatifs…). 
Les fiches des 4 circuits sont disponibles sur demande à l’Office de Tourisme et sur le site internet 
www.rando-grandballon.fr

Sets de table – Les aventures de Rose et Louis
Création de sets de tables pour promouvoir les 10 jeux de piste « Les aventures de Rose et Louis ».  
Impression de 11 000 exemplaires/station (pris en charge par la Filière) à destination des restaurateurs du 
territoire.



39

commercial /
réceptif

Visite guidée conduite par Thomas, guide et chargé de communication à l'Office de Tourisme
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Les chiffres clés 
35 Groupes, soit 1 110 visiteurs (+ 34%)

27 254,35 € de chiffre d'affaires 

Origine des groupes
23 groupes français
7 groupes allemands
4  groupes Suisses 
121 groupes belges 

thèmes des visites 
23 Murbach
6 Musée Deck
5  Guebwiller 
3 Dominicains  
1 Soultz
1 Thierenbach
1 Parc de la Marseillaise

On observe que le nombre de visites effectuées au Musée Théodore Deck a diminué en 2019 par rapport 
à 2018 (soit 6 visites en 2019 contre 8 en 2018). Il en est de même pour le nombre de visites de la ville de 
Guebwiller (5 visites en 2019 contre 12 en 2018), et de la ville de Soultz (1 visite en 2019 contre 2 visites 
en 2018). 

Le nombre de visites effectuées aux Dominicains de Haute-Alsace est le même qu’en 2018. 

Cependant, on peut noter une augmentation du nombre de visites de l’abbaye de Murbach (23 visites en 
2019 contre 12 en 2018), de la basilique de Thierenbach (1 visite en 2019 contre aucune en 2018) et du Parc 
de la Marseillaise (1 visite en 2019 contre aucune en 2018). 

L’Office de Tourisme est un organisme local de tourisme qui dispose d'une autorisation de commercialisation. 
Il est ainsi immatriculé et autorisé par Atout France sous le numéro IM 68100011 depuis le 18 mai 2010 et 
son autorisation est renouvelée tous les 3 ans.

Marchés géographiques prioritaires démarchés :
-En France : le Grand Est, le Sud Ouest, l’Ile de France
-En Europe : les pays de proximité francophones ou germaniques : Suisse, Allemagne et Belgique.

Marchés d’opportunité : 
Les départements et pays limitrophes, ainsi que la région parisienne restent nos premiers clients. 

Marché de conquête : 
On peut considérer la région parisienne et les départements limitrophes comme marchés de conquête.

Le service commercialisation
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Les chiffres clés 

Le service commercialisation

Types de clientèle :
Il s’agit essentiellement une clientèle de séniors qui viennent par le biais des autocaristes et des associations 
pour la journée sur la vallée du Florival et passant quelques jours en Alsace. Ils viennent essentiellement 
pour le patrimoine culturel et architectural, ainsi que pour la thématique Théodore Deck.

Il y a ensuite une clientèle d’individuels avec des couples et des petits groupes d’amis pour des courts séjours. 
Ils viennent surtout pour du bien-être, de la détente. On note aussi des demandes régulières de prestation 
de dégustation dans les caves (presque pour chaque séjour) ainsi qu’une visite guidée patrimoniale. Le 
cabaret Le Paradis des Sources fait aussi l’objet de demandes assez récurrentes.

Objectifs :
Il est important de conforter la clientèle déjà présente, tout en pénétrant également de nouveaux marchés 
porteurs.
 
Produits pour groupes :
Dans le cadre des actions de promotion (éductours, démarchages commerciaux, accueil presse), l’office de 
tourisme commercialise des visites guidées, des séjours à la journée, à la demi-journée ou des séjours sur 
plusieurs jours incluant des nuitées. Ces produits touristiques sont commercialisés auprès des associations, 
des comités d’entreprises, des agences de voyages, des autocaristes, etc… ainsi qu’auprès d’une clientèle 
individuelle et d’une clientèle « petits groupes » (jusqu’à 12 personnes). 

Chaque année, l’Office de Tourisme organise des Eductours: ce sont des journées de découverte du territoire 
à destination des professionnels du tourisme et des élus. 
Ces journées sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir le territoire, et permettent aux professionnels et 
élus de : 
- Mieux connaître l’offre touristique
- Valoriser au mieux le patrimoine auprès des touristes
- Organiser des rencontres entre acteurs et professionnels du territoire, d’échanger des expériences. 

En 2019, une journée d’éductour a eu lieu le mardi 2 juillet. Les participants ont pu, le matin, découvrir le 
nouveau caveau de dégustation des Domaines Schlumberger, à Guebwiller, avant de participer à une 
visite complète de la cave, animé par Mr Stéphane Chaise, directeur général. 
Après le déjeuner à la Brasserie « l’Angelus » à Guebwiller, les participants ont pu découvrir les projets de 
la Neuenbourg, présentés par Cécile Roth-Modanese, avant de découvrir l’exposition « Capri » au Musée 
Théodore Deck. 
Puis, ils se sont dirigés vers les Dominicains de Haute-Alsace, pour découvrir les nouvelles installations 
sonores et numériques. Pour finir cette journée, les participants ont assisté au concert aux Dominicains avec 
Nawab Khan, musicothérapeute indien, et goûté à une sieste musicale sur matelas. 

Vingt-huit personnes ont assisté cette année à cette journée d’éductours. Parmi eux, se trouvaient des 
propriétaires de meublés, de chambres d’hôtes, des personnes représentant des musées, des offices de 
tourisme, d'Alsace Destination Tourisme ou encore de l’Agence Régionale du Tourisme. 

eductours
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Les Séminaires et colloques
Le Séminaire « Rencontre Syndicats Cinémas Est »

Un séminaire a été organisé par les Syndicats Exploitants Cinémas de l’Est au cinéma Le Florival à 
Guebwiller. L’Office de Tourisme a assuré la réservation de tous les participants du séminaire auprès des 
prestataires pour l’hôtellerie et la restauration (89 participants au total). Ce séminaire s’est déroulé sur 3 
jours, du 5 au 7 juin 2019. 
Les participants ont été logés au Domaine du Lac (l’hôtel Le Lac et l’hôtel Les Rives), et au Domaine de 
Beaupré, à Guebwiller. 
Ils ont pu dîner le premier jour à La Ferme des Moines à Jungholtz, puis déjeuner le deuxième jour au 
restaurant les Violettes. Enfin, le deuxième et dernier soir, ils ont participé à un cocktail dînatoire aux 
Domaines Schlumberger. 

Le colloque « peintures murales »

Les 3 et 4 octobre 2019, un colloque sur la peinture murale en Alsace au cœur du Rhin supérieur a eu lieu 
aux Dominicains et au Pôle culturel et touristique de la Neuenbourg, organisé par le Pays d'Art et d'Histoire.
L’Office de Tourisme a assuré la réservation des chambres pour les intervenants. Ils ont été logés à l’hôtel 
du Lac et à l’hôtel de l’Ange à Guebwiller. 
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bilan financier
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Les dépenses
Le budget de l'Office de Tourisme est voté par chapitres.

Le budget global des dépenses en fonctionnement est de 570 637.87 €.

Chaque dépense et recette est validée par le comité directeur et vérifiée par le Trésor Public.

Les recettes
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Les dépenses Les recettes
En ce qui concerne les recettes, ce sont les subventions qui composent la majorité des recettes, puisque 
la part s'élève à 58%.

Les recettes ont également augmenté qui se traduit par des bons chiffres au niveaux de la boutique et de 
la commercialisation.
Notons également que la taxe de séjour est en évolution chaque année.

Le budget global des recettes en fonctionnement représente 605 676.64 € soit une évolution de presque 
8%.

La part des ventes de produits fabriqués, essentiellement composée des ventes de marchandises et de 
produits touristiques, représente 9% des recettes soit 3% de plus que l'année précédente.
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retrouvez nous à l'été 2020...

... au château de la neuenbourg ! 
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Office de tourisme 
de la région de Guebwiller

45 rue de la république 
68500 Guebwiller 

+ 33 (0)3 89 76 10 63 
info@tourisme-guebwiller.fr

1
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1. INTRODUCTION 
 
Par délibération du 5 avril 2018, le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de la Région 
de Guebwiller (CCRG) a décidé de la création d'une régie à autonomie financière et à personnalité morale 
dénommée Régie du Centre Aquatique Intercommunal de la Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller, destinée à assurer la gestion et l'exploitation de l'équipement dénommé Nautilia. 
Afin de permettre à la Régie personnalisée de réaliser ses missions, le Conseil de Communauté de la CCRG, 
par délibération du 20 septembre 2018, a validé la signature d'une convention de mise à disposition de 
Nautilia au bénéfice de la Régie personnalisée. 
Cette dernière s'est également vu transférer la gestion de l'Autorisation d'Occupation Temporaire du 
restaurant sis au sein de Nautilia. 
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2. L'ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
 
2.1- L'équipement 
 
La CCRG met à la disposition de la Régie personnalisée Nautilia un équipement dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
 
2.1.1- La partie couverte 
 
ü Hall bassins (avec système de découvrabilité) : bassin de 25 m, 8 couloirs / bassin d'apprentissage de 

210 m2 / bassin multifonction de forme libre de 270 m2, dont 50 m2 en extérieur / 1 pataugeoire de 50 m2 

ü Des espaces Forme (cardio-training et fitness) et Bien-Être (saunas et hammam) 
ü Un restaurant d'une capacité de 60 à 80 couverts. 
 
 
2.1.2- La partie extérieure 
 
ü Rivière à bouées de 80 ml minimum 

ü Pentagliss 4 pistes 
ü Splashpad extérieur de 50 m2 
ü Terrasses minérales et végétales 

ü Parc de 3,7 hectares 
ü Parkings. 
 
Le Centre Aquatique Nautilia a été conçu et réalisé avec les objectifs suivants : 
Ø Maintenir dans la région de Guebwiller un équipement de sport et de loisirs aquatiques attractif 

Ø Promouvoir les sports aquatiques 
Ø Permettre la mission d'enseignement de la natation aux établissements scolaires 
Ø Créer un équipement répondant aux besoins des associations sportives existantes (natation, natation 

synchronisée, triathlon, plongée) 

Ø Renforcer l'identité du territoire par la mise en place de synergies entre l'équipement et les grands sites 
touristiques présents sur le territoire 

Ø Créer une synergie entre l'équipement et le Camping Le Florival, également propriété de la CCRG et situé 
à proximité immédiate du Centre Aquatique 

Ø Développer une cohésion sociale et un lien intergénérationnel propice à la structuration du territoire 
intercommunal 

Ø Satisfaire une demande globale des différents publics en leur proposant des animations et équipements 
conformément à leurs attentes 

Ø Proposer un atout supplémentaire au développement touristique de la région de Guebwiller. 
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Le système de découvrabilité de la halle bassins est particulièrement apprécié du public les jours de beau 
temps… 
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2.2- Le personnel 
 
Le personnel de Nautilia se compose de fonctionnaires territoriaux, mis à disposition de la Régie 
personnalisée par la CCRG, ainsi que d'agents de droit privé (en CDD ou CDI). 

Nautilia compte 22,8 ETP (Équivalent Temps Plein), comprenant des temps partiels, auxquels il faut ajouter, 
sur certaines périodes, du personnel vacataire ou saisonnier. 

L'organisation humaine du site est constituée de plusieurs équipes, toutes indispensables au bon 
fonctionnement des installations et des prestations : 

 
En rouge : les agents recrutés en 2019. 

 
 
2.3- Les horaires 
 
Ø En saison hivernale (septembre à début juin) : 76,5 heures d'ouverture hebdomadaire 

ü lundi et jeudi : 8 h 30-19 h 00 

ü mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30-21 h 00 
ü samedi et dimanche : 9 h 00-18 h 00 

 
Ø En saison estivale (début juin à fin août) : 74 heures d'ouverture hebdomadaire 

ü lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche : 9 h 00-19 h 00 
ü mercredi et vendredi : 9 h 00-21 h 00 

 
Ø En 2019, Nautilia a été ouvert 349 jours. 

  

CCRG
Président	:	
Marc	JUNG

Conseil	
d'Administration	

Nautilia
Composé	de

10	élus

Régie	
Nautilia
Directeur	:

Sébastien	VICHARD

Accueil

Responsable	:
Claudine	BRUN

Agents	
d'accueil

Virginie	RITTER
Sarah	MUNDINGER

Bassins

Chefs	de	bassin	:
Christophe	ERNY

Joris	BATOT

MNS

Fabienne	MULLER
Lauren	KIENTZ

Allan	HUYGHUES-
BEAUFOND

Yohann	CHOSSON
Brahim	CACHEMIR
Karine	DELÉTANG
Caroline	GALLO
Jenna	REYMOND
Romain	ROCHE
Quentin	SIMON
Arletty	SMIDT
+	Vacataires

Technique	et	
Entretien

Responsable	:
Philippe	MARTIN

Technique

Clément	GATTI
Scott	LENGYEL

Entretien

Audrey	RIEGER
Marion	THOMAS
Nicole	BORTONE

Thierry	
WOLFFELSPERGER
Christian	WILHELM

+	Vacataires

Forme	et	
Bien-Être

Coordinateur	 :
Yan	ROLANDO

Coachs

Laetitia	GOEPFERT
+	Vacataires
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Les jours de fermeture ont été les suivants : 

ü 1er janvier 2019 
ü 1er mai 2019 

ü du 2 au 11 septembre 2019, en raison de la vidange annuelle obligatoire 
ü du 24 au 26 décembre 2019 
ü 31 décembre 2019. 
 
 
2.4- Les activités et tarifs 
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2.5- La sécurité 
 
La mise à jour du règlement intérieur de Nautilia a été adoptée par le Conseil d'Administration du 
22 octobre 2019. 

Le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) définit toutes les mesures pour gérer les 
situations comportant des risques pour les usagers et le personnel ainsi que tous types d'accidents 
éventuels. 

Il a été élaboré avant l'ouverture de l'équipement et est réactualisé selon nécessité. 
Deux agents de sécurité ont été mis en place durant toute la saison estivale 2019, selon l'organisation 
suivante : 
Ø les mercredi, samedi et dimanche, entre 11 h 00 et la fermeture, du 8 au 30 juin 2019 

Ø tous les jours, entre 11 h 00 et la fermeture, du 1er juillet au 1er septembre 2019. 
 
 
2.6- Le restaurant 
 
Depuis l'ouverture de Nautilia, le 15 septembre 2018, le restaurant était géré par les époux Bresciani, dans le 
cadre d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du domaine public. 
Les exploitants devaient, selon leur proposition contractuelle, verser une redevance mensuelle de 2 500 € 
HT à la Régie personnalisée Nautilia et rembourser les charges (eau et électricité) du restaurant. 

Le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 5 mars 2019, a décidé d'exonérer Monsieur et Madame 
Bresciani des loyers, pour la période du 15 septembre au 31 décembre 2018. 

Sur l'année 2019, les époux Bresciani n'ont versé qu'un seul loyer, celui du mois de janvier, et ont cessé leur 
activité le 30 septembre 2019. 
Par courrier daté du 13 octobre 2019, Monsieur et Madame Bresciani ont demandé à ce que la totalité des 
créances dues à la Régie personnalisée Nautilia, d'un montant de 26 200,59 €, soient abandonnées. 
En contrepartie de cet abandon de créances, ils s'engageaient à céder, à titre gracieux, à la Régie 
personnalisée Nautilia, l'ensemble du mobilier dont ils avaient fait l'acquisition pour l'exploitation du 
restaurant Le Tart'Art Bar. 
Le montant total de la valeur d'achat du mobilier était de 11 737,95 € HT. 

Le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 3 décembre 2019, a décidé d'accéder à leur requête pour 
les redevances de février à août 2019 (8 x 2 500 € HT), mais de leur imposer le remboursement des charges 
restantes (2 200,59 € TTC). 

Un protocole transactionnel bipartite a été signé en date du 14 janvier 2020. 
Une consultation a été lancée, en date du 29 octobre 2019, afin de trouver un nouvel exploitant pour le 
restaurant de Nautilia. 
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3. LA FRÉQUENTATION ET LES RECETTES 
 
 
En 2019, le Centre Aquatique du Florival – Nautilia a accueilli différents types de publics : 

ü le grand public, qui fréquente les espaces Forme et Bien-Être ainsi que l'espace Aquatique (nage, 
baignade et activités) 

ü les scolaires : les primaires provenant du territoire de la CCRG, les secondaires (collèges et lycées), les 
établissements privés et les extérieurs au territoire 

ü les associations : triathlon avec le FAST, natation avec le Cercle des Nageurs du Florival, plongée avec 
l'École de Plongée Sous-Marine et les Plongeurs du Florival 

ü les structures périscolaires, ALSH et autres. 

Au total, ce sont près de 227 000 personnes qui auront fréquenté Nautilia en 2019 et auront généré 
1 204 000 € de recettes propres. 
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4. LA COMMUNICATION ET LES ANIMATIONS PONCTUELLES 
 
 
4.1- La communication externe et interne 
 
2019 correspondait à la première année pleine de fonctionnement de Nautilia. 
Les réseaux sociaux (site Internet et page Facebook) constituaient les supports idéaux pour développer 
l'intérêt des usagers et permettaient le partage d'informations en temps réel. 
 
 
4.1.1- La communication externe 
 
Ø Les flyers aux formats triptyque et A5 

 

 

Ø La presse locale et la radio 
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Ø Le site Internet de Nautilia 

 

Ø Le site Internet de la CCRG 

Ø Le site Internet de l'Office de Tourisme 

Ø La page Facebook de Nautilia, comptant 5 600 abonnés 

Ø La messagerie de Nautilia : contact@nautilia.fr 

Ø Le Journal des Sorties du Haut-Rhin (JDS 68) et la revue du Centre Aquatique 

Ø Le partenariat Happy Hour 68 

Ø Les livrets scolaires 

 

Ø La mise en place de panneaux routiers. 
 
 
4.1.2- La communication interne 
 
Ø La diffusion des informations et des animations via le panneau lumineux du hall d'accueil et le grand écran 

en bord de bassin 

Ø Le totem du hall d'accueil 

Ø La mise à jour de la signalétique interne. 
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4.2- Les animations ponctuelles 
 
La mise en place d'animations permet de rendre Nautilia plus convivial et de donner au Centre Aquatique 
une image dynamique. 
 
Ø La convention Aquafitness 
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Ø Les soirées Femmes à l'espace Bien-Être (tous les premiers mardis du mois) 

 

Ø Les soirées Aquagym au rythme des saisons (carnaval, été, Halloween, Noël…) 
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Ø La journée Téléthon du 7 décembre 2019, avec le versement d'une subvention de 3 424,80 € à l'AFM 
Téléthon 

 

Ø Les compétitions de natation en lien avec le Cercle des Nageurs du Florival 
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Ø L'après-midi Noël des enfants 
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5. LE RAPPORT TECHNIQUE 
 
 
5.1- La liste des sociétés chargées des contrats de maintenance 
 
ü La société Axima : Maintenance trimestrielle CVC avec astreinte technique 
ü La société Aqua-Tech : Maintenance annuelle sur le traitement d'eau 

ü La société Évoqua : Maintenance annuelle ultra-filtration 
ü La société IECT : Maintenance annuelle de protection cathodique des filtres 

ü La société Applicam : Maintenance des système contrôle d'accès et logiciels de caisse 
ü La société Horris : Maintenance des appareils de cuisine 
ü La société SNEE : Maintenance du portail silo bois 

ü La société Portalp : Maintenance des portes automatiques de l'entrée piscine 
ü La société Vincentz : Maintenance du poste haute tension 
ü La société Feder / SAI : Maintenance des ascenseurs 

ü La société Nilfisk : Maintenance des autolaveuses et nettoyeurs haute pression 
ü La société DID Sécurité : Maintenance des systèmes incendie 
ü La société LRS : Nettoyage de la hotte cuisine 

ü La société Pop : Nettoyage de la vitrerie 
ü La société Matrix : Maintenance des appareils cardio 

ü La société Majorcom : Maintenance de la sonorisation 
ü La société Côté Cour Côté Jardin : Entretien des espaces verts 
ü La société CD Toiture : Maintenance de la toiture 

ü La société Quonex : Maintenance des appareils téléphoniques. 
 
À noter que l'année de parfait achèvement s'est terminée le 15 septembre 2019, la plupart des contrats de 
maintenance n'ont donc débuté qu'à partir d'octobre 2019. 
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5.2- Le suivi des contrôles réglementaires et contrats de maintenance 
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5.3- Les marchés de fournitures 
 
ü La société Toussaint : Fourniture des produits d'entretien et d'hygiène 

ü La société Bayrol : Fourniture des produits de traitement d'eau et d'analyse 
ü La société Zundel & Kohler : Fourniture des produits de traitement d'eau en vrac (chlore et acide) 
ü La société Agrivalor : Fourniture des plaquettes bois 

ü La société Caléo : Fourniture de l'eau et du gaz 
ü La société EDF collectivité (janvier à septembre 2019) / Engie depuis octobre 2019 : Fourniture 

d'électricité 
ü La société Orange : Fournisseur d'accès Internet et téléphones portables 

ü La société Trinaps : Fournisseur de lignes téléphoniques. 
 
5.4- Les interventions dans le cadre de l'astreinte technique Axima sur CVC 
 
Fuite d'eau sur canalisation ECS au-dessus de l'armoire électrique de traitement d'eau 

è Remplacement du coude PVC pression 
Fuite d'eau sur la canalisation ECS douches scolaires 

è Remplacement du coude PVC pression 

Détecteur de fumée sur centrale d'air de bassins en défaut 

è Remplacement du détecteur 

Fuite sur purgeur d'air du réseau d'eau primaire de la chaudière gaz 

è Remplacement du purgeur 
Boîtier de régulation sur terminal de chauffage de la zone du tampon défectueux 

è Remplacement du boîtier de régulation 
Automate de régulation de chauffage des pentagliss et rivière à bouées défectueux 

è Remplacement de l'automate 

Registre sur rejet d'air de la centrale de traitement d'air bassins bloqué 

è Remplacement du registre 
Vanne deux voies sur échangeur de chauffage bassin détente bloqué 

è Réinitialisation de la vanne deux voies 
Vis d'alimentation bois sur chaudière désaccouplée au niveau du motoréducteur 

è Remise en place de la vis et blocage 
Boîtier électronique défectueux dans l'armoire de commande de la chaudière bois 

è Remplacement du boîtier 

Vis d'alimentation bois sur chaudière cassée au niveau du motoréducteur 

è Remplacement de l'arbre de bout de vis et soudure. 
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5.5- Le suivi des produits chimiques 
 

 
 

 
 
 
  

2 650,47	€

6 909,84	€

15 849,00	€

SUIVI	DU	COÛT	DES	MARCHÉS	NAUTILIA	2019

Traitement	eau	(Bayrol)
Produit	d'entretien(Toussaint)
Traitement	eau	vrac	(Zundel)
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1%

94%

RÉPARTITION	DE	LA	CONSOMMATION	DES	PRODUITS	DE	TRAITEMENT	
D'EAU	
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5.6- Le suivi énergétique  
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ESTIMATION DU BUDGET ÉNERGETIQUE ANNUEL ESPELIA (Assistant à Maîtrise d'Ouvrage) 

€ 2019 2020 Estimations de départ Écart 

Eau 126 582,54 24 207,05 67 500 87,53% 
Électricité 193 383,23 43 980,25 210 000 -7,91% 

Gaz 96 289,74 24 690,45 18 750 413,55% 
Évacuation cendres 0 

 
15 000 

 
Bois 27 641,94 2 347,64 78 750 -64,90% 

Total 443 897,45 95 225,39 390 000 13,82% 
 
À noter que la consommation de gaz est supérieure à l'estimation de départ et que celle des plaquettes de 
bois est inférieure. 
Un réglage des paramètres de la chaudière à bois a été réalisé mais n'apporte encore pas totalement 
satisfaction. 
La société Axima travaille sur le sujet afin de pouvoir se rapprocher des estimations de départ et ainsi 
diminuer la consommation de gaz. 
La consommation d'eau est également supérieure aux prévisions. Pour maintenir la qualité de l'eau, 
notamment en période de forte fréquentation, le renouvellement d'eau des bassins est plus important, il 
est de l'ordre de 100 litres/jour/baigneur. 

Au total, on note un écart de 13,82 % en plus sur le Budget 2019 par rapport à l'estimation faite par le cabinet 
Espelia au début du projet. 

L'année 2019 est une année de transition qui nous permet d'avoir une base afin d'améliorer nos 
consommations énergétiques et faire de l'année 2020 l'année de référence. 
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5.7- Les travaux d'investissement 
 
ü La mise en place de stores dans la zone saunarium 

ü La mise en place d'un déchloraminateur sur le bassin d'apprentissage 
ü La reprise de la zone de déchaussage 
ü La mise en place d'un grillage côté Camping, avec plantation de végétaux sur toute la longueur 

ü La mise en place de lecteurs QR code sur les tripodes d'entrée de la piscine 
ü La mise en place de buts de foot dans le parc 
ü La réalisation du terrain de beach-volley 

ü L'achat d'un robot pour le nettoyage du bassin de 25 mètres. 
 
 
5.8- L'hygiène et la sécurité 
 
 
5.8.1- Analyses mensuelles de l'eau des bassins 
 
Elles sont réalisées par le laboratoire CAR, à la demande de l'Agence Régionale de Santé (ARS). 
Sur l'année 2019, cinq non-conformités dues à un excès de chloramines dans le bassin d'apprentissage et la 
pataugeoire et deux non-conformités sur la vasque extérieure pour une teneur en chlore trop faible ont été 
constatées. 
 
 
5.8.2- Analyses biannuelles de l'air de la halle bassins 
 
Une analyse réalisée le 24 avril 2019 : résultats conformes à la réglementation en vigueur. 

Une analyse réalisée le 4 décembre 2019 : résultats conformes à la réglementation en vigueur. 
 
 
5.8.3- Analyse légionnelle 
 
Réalisée le 15 décembre 2019 : résultats conformes à la réglementation en vigueur. 

Tous les rapports d'analyse ont été transmis à l'ARS durant l'année 2019. 
 
 
5.8.4- Optimisation du plan d'hygiène et de nettoyage 
 
Mis en place avec notre fournisseur de produits d'entretien. 
 
 
5.8.5- Contrôle du système d'incendie 
 
Effectué par la Société DID Sécurité sur les extincteurs, la centrale incendie, le désenfumage et les portes 
coupe-feu. 
 
 
5.8.6- Vidange annuelle obligatoire des bassins 
 
Il convient d'ajouter qu'elle a été organisée entre le lundi 2 et le mercredi 11 septembre 2019 inclus. 
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6. LE RAPPORT FINANCIER 
 

 RECETTES DÉPENSES 

Report d'investissement 2018 199 640,36 €  
FCTVA 2 919,07 €  
Distributeurs 1 722,72 €  
Recettes partie Aquatique 857 083,30 €  
Recettes partie Forme et Bien-Être 130 282,64 €  
Recettes Périscolaires 2 531,20 €  
Recettes Scolaires 93 554,00 €  
Recettes Associations 126 610,00 €  
Atténuations de charges 4 881,02 €  
Revenus des immeubles 5 392,22 €  
Produits exceptionnels (CCRG…) 552 112,80 €  

TOTAL DES RECETTES 1 976 729,33 €  
Dépenses d'investissement  77 005,78 € 
Résultat d'exploitation 2018 reporté  84 579,55 € 
Fluides : 
• Bois (pellets) 
• Eau 
• Électricité 
• Gaz 

 

 
30 538,42 € 
133 247,10 € 

0,00 € 
87 916,36 € 

Produits d'entretien  12 274,90 € 
Fourniture de petits équipements  34 892,89 € 
Vêtements de travail  10 246,63 € 
Fournitures administratives  1 567,22 € 
Produits de traitement de l'eau  28 671,75 € 
Sous-traitances  12 125,00 € 
Location de matériel fitness  27 942,00 € 
Entretien et réparation  19 206,25 € 
Maintenance (équipements, informatique, bâtiment)  85 745,32 € 
Assurance multirisques  5 400,94 € 
Formation  5 619,46 € 
Analyses d'eau par l'ARS  5 003,05 € 
Publications  84 126,64 € 
Frais de réception  12 880,59 € 
Frais de télécommunications  8 760,41 € 
Frais de gardiennage  16 851,94 € 
Frais de nettoyage des locaux  43 013,75 € 
Impôts et taxes  5 344,06 € 
Charges de personnel  1 022 320,20 € 
Autres  16 211,15 € 

TOTAL DES DÉPENSES  1 871 491,36 € 

 
L'examen du Compte Administratif 2019 de Nautilia fait apparaître un montant global de dépenses de 
1 871 491,36 € pour 1 976 729,33 € de recettes. 
 
L'excédent global des opérations de l'exercice s'établit à 105 237,97 €. 
 
Ce résultat se décompose de la manière suivante : 
Ø Déficit de fonctionnement : 20 315,68 € 

Ø Excédent d'investissement : 125 553,65 €. 
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Ce résultat nécessite les explications suivantes : 

Ø Les charges à caractère général sont inférieures de 71 000 € aux prévisions parce qu'il n'y a pas eu de 
factures d'électricité pendant dix mois et parce que certains contrats de maintenance n'ont démarré 
qu'en septembre 2019 (après l'année de parfait achèvement). 

Ø Les charges de personnel sont conformes aux prévisions. 
Ø Le montant des ventes et prestations de services est inférieur de 57 000 € aux prévisions en raison de 

l'annulation d'un bon nombre de créneaux associatifs et scolaires durant l'année ; ces créneaux n'ont 
donc pas été facturés aux organismes concernés. 

Ø Le montant des autres produits de gestion courante est également inférieur de 42 600 € aux prévisions 
en raison des redevances non perçues pour le restaurant. 

Ø Le montant des produits exceptionnels, comprenant notamment la subvention de la CCRG, est conforme 
au montant prévu au budget. 

Ø Pour ce qui concerne la section d'investissement, il est rappelé que la CCRG a mis à la disposition de la 
Régie, en 2018, une avance de trésorerie, d'un montant de 200 000 €, pour permettre son 
fonctionnement avant l'ouverture au grand public (cf Conseil de Communauté du 5 avril 2018), c'est cette 
recette qui permet de dégager un excédent d'investissement. 

Ø Des dépenses d'investissement ont été réalisées en 2019, pour 77 000 € ; il s'agit, pour l'essentiel, de 
l'acquisition de matériel (robot pour les bassins, nettoyeurs, pompes...) et d'aménagements (casiers, 
portique de parking, garde-corps, stores…). 
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7. LE BILAN ET LES PROPOSITIONS 
 
 
7.1- Le bilan 
 
L'année 2019 constituait la première année pleine d'exploitation de Nautilia. 
Le bilan est très satisfaisant, tant au niveau de la fréquentation que des recettes générées. 

Le Centre Aquatique du Florival est désormais reconnu sur le territoire de la CCRG, mais également au-delà 
puisqu'une partie importante de nos usagers proviennent de communes extérieures à la CCRG. 
 
 
7.2- Les propositions pour 2020 et au-delà 
 
ü Le développement des partenariats Comités d'Entreprise 

ü La mise en place de nouvelles activités aquatiques afin de répondre à la demande des usagers 
ü La poursuite des soirées thématiques 
ü L'optimisation de la fréquentation des cours de fitness 

ü L'étude de la mise en place de créneaux sport santé 
ü La continuité de la démarche qualité 
ü La campagne hygiène et sécurité 

ü Le diagnostic sécurité avec la Gendarmerie Nationale 
ü La mise en place de chèques-vacances (ANCV) 
ü Le développement des panneaux routiers de signalisation Nautilia 

ü La mise en place de conditions générales de vente 
ü La mise en place d'enquêtes de satisfaction du grand public 
ü La mise en place du paiement en ligne depuis le site Internet de Nautilia 

ü Le film publicitaire Nautilia. 



 

 

 

 

  

 
 
 
 

   2019 
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INTRODUCTION 
 

Mot d’introduction du Président Directeur Général 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre le rapport d’activité de 
l’exercice 2019 de notre SPL FloRIOM. Celui-ci vous parvient avec 
quelques semaines de retard. Notre personnel et notamment le DAF, 
Monsieur Stéphane BANDEL, ont été extrêmement sollicités durant la période de confinement et la 
réouverture des déchèteries lors du déconfinement. La priorité a été donnée à la bonne gestion du service 
aux usagers. 
 

Au cours de l’automne nous avons eu le plaisir de réceptionner trois nouveaux véhicules de collecte. Une 
réception a été organisée dans nos locaux avec la remise des clés aux chauffeurs, en présence du Président 
de la CCRG et la Vice-Présidente en charge de l’Environnement, de membres du CA, des représentants 
des services de la Collectivité, de différents prestataires, de notre Directeur, ainsi que l’ensemble du 
personnel. 
 

Le 1er janvier 2019 est entrée en application la nouvelle convention de prestations signée entre la CCRG 
et FloRIOM SPL. Celle-ci intègre une part variable liée à l’exploitation, c'est-à-dire aux tonnages collectés 
en porte-à-porte et celui des rotations de vidage des déchèteries, alors que dans l’ancienne convention la 
rémunération se faisait forfaitairement. 
 

Au cours de cet exercice, le CA a pris la décision du renouvellement de deux véhicules bennes à ordures 
ménagères de 26 tonnes qui seront réceptionnés au début de l’exercice 2021. 
Les résultats financiers de l’entreprise sont en belle progression, en effet les efforts de rationalisation, de 
suppression de certains services annexes déficitaires, mais également l’étroite collaboration entre le 
service Environnement et notre Direction, ajoutés au professionnalisme de notre personnel, sont les 
facteurs essentiels dans la consolidation de nos résultats. 
 

Pour terminer cette page d’introduction, il me tient à cœur de remercier l’ensemble de notre personnel 
pour son efficacité et son sérieux, afin de rendre le meilleur service aux usagers. J’adresse ma 
reconnaissance à notre Directeur Administratif, Financier et Ressources Humaines, Stéphane BANDEL, 
dont je connais la détermination, l’énergie, et ses compétences qui contribuent aux excellents résultats 
enregistrés. 
Je tiens également à remercier les membres du CA pour leurs présences régulières aux réunions, et leurs 
prises de décisions dans la gestion de notre structure. 
 

Bonne lecture à toutes et tous. Le Directeur et moi-même restons à votre entière disposition pour tout 
complément d’information. 
 
Très cordialement, 
 
 René GROSS 
 
 
 
 Président Directeur Général 
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Présentation générale 
 
FloRIOM est une Société Publique Locale (SPL) spécialisée dans la gestion des déchets. Cette dernière est 
née en 2012 de la volonté des élus de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) 
de prendre au compte de la Collectivité, la gestion de cette compétence en lieu et place d’un prestataire 
privé. Son activité a officiellement débuté le 1er juillet 2013. 
 
La SPL intervient auprès des 40 000 usagers répartis sur les 19 communes et les 180 km2 qui composent 
la CCRG. Elle réalise à ce jour la collecte en Porte-À-Porte (PAP) des déchets en flux multiples et leur 
transfert vers les différents exutoires en vue de leur revalorisation ou de leur élimination. FloRIOM assure 
aussi l’exploitation, du gardiennage au vidage, des trois déchèteries implantées sur le territoire. Elle 
propose enfin la mise à disposition de bennes à la Collectivité comme aux communes. 

Structure juridique 
 
La SPL se situe à la confluence du droit privé et du secteur public. Si elle s’apparente juridiquement à une 
Société par Actions Simplifiée (SAS), relevant du Code du commerce, la composition de son actionnariat 
et l’organisation de sa gouvernance l’assimile à une gestion plus proche de la sphère publique. 
 
Les statuts juridiques fondateurs de FloRIOM ont été signés le 24 mai 2012 et révisés en date du 4 juin 
2013 suite à l’adhésion des communes de Soultzmatt et de Wintzfelden à la Collectivité. 
 
Son capital social est de 184 000 euros, détenu à 78,26 % par la CCRG et répartis à 21,74 % entre les 19 
communes membres de la Collectivité. 
 
Ses instances dirigeantes se composent au 31 décembre 2019 : 
 

D’une Assemblée Générale d’Actionnaires 

Cette dernière se répartit comme suit : 

 5 Représentants de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
 19 Délégués de chacune des communes membres, désignés par les différents Conseils 

Municipaux. Ces 19 Délégués des communes sont regroupés au sein d’une Assemblée 
Spéciale des Actionnaires Minoritaires (ASAM). 

D’un Conseil d’Administration 

Ce dernier se compose : d’une part de 5 administrateurs représentant son actionnaire majoritaire (la 
CCRG) : 

 Monsieur Patrice FLUCK 
 Monsieur René GROSS 
 Madame Marie-Christine HUMMEL 
 Madame Christine MARANZANA 
 Monsieur Jean-Marie REYMANN. 

D’autre part de 2 administrateurs représentant l’ASAM et élus par celle-ci : 

 Monsieur François GROWOHL 
 Monsieur Denis MEYER. 
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Par ailleurs de 2 censeurs, membres consultatifs, appelés à donner leur avis, en tant qu’experts, sur 
les décisions prises par le Conseil d’Administration (CA) et à rappeler, au besoin, les orientations de la 
CCRG dans le domaine de sa politique de gestion des déchets :  

 Monsieur Éric GILBERT, Directeur Général des Services 
 Madame Vanessa HIGELIN, Responsable du service Environnement. 

 
Monsieur René GROSS occupe les fonctions de Président Directeur Général (PDG) de la SPL depuis le 15 
décembre 2016. 
 
Le Conseil d’Administration de FloRIOM s’est réuni à 4 reprises au cours de l’exercice 2019 : le 30 avril, le 
25 juin, le 17 septembre et le 12 décembre. 
 
Son Assemblée Générale Ordinaire s’est quant à elle tenue le 25 juin. 

Organisation opérationnelle 
 
La gestion interne de la SPL est assurée par le Directeur Administratif et Financier (DAF) de la structure 
qui supervise à la fois les fonctions supports et le volet opérationnel. 
 
En marge du pilotage quotidien qui lui incombe, ce dernier est le garant de l’application de la stratégie de 
l’entreprise relayée par le PDG et le CA, elle-même insufflée par le Conseil Communautaire. 
 
Le PDG et le DAF se rencontrent régulièrement pour assurer la conduite de la structure dans le respect du 
cadre précité. 
 
Du point de vue opérationnel, FloRIOM c’est en 2019 : 

 Une équipe pluridisciplinaire et pluri-compétente de 2,6 Equivalents Temps Plein (ETP) qui assure 
le suivi de l’intégralité du volet administratif de la Société. 

 
Cette dernière est composée d’une Collaboratrice Ressources Humaines intervenant également 
à mi-temps sur le volet exploitation et d’une Collaboratrice Comptable. Toutes deux sont 
directement rattachées au DAF de la structure et sont ses relais sur l’administration du personnel 
comme sur la gestion administrative, comptable et financière. Une Assistante d’Exploitation, 
vient étoffer cette équipe. Elle assure l’actualisation quotidienne de l’ensemble des données 
d’exploitation et intervient sur des missions transverses comme le volet assurances ou sécurité; 
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 Un Superviseur d’Exploitation qui assure l’exploitation quotidienne des collectes sur les aspects 
humains et organisationnels et qui est par ailleurs chargé des aspects techniques et sécuritaires 
des moyens matériels, des infrastructures et des sites exploités par la structure. Il intervient en 
outre sur le pilotage des activités réalisées par les chauffeurs Ampliroll. Disposant d’une très 
bonne connaissance du terrain pour avoir été équipier de collecte jusqu’en 2016, ce dernier, en 
chapote la globalité sur les aspects managériaux et opérationnels. Il est secondé dans ses missions 
d’organisation et d’optimisation des collectes par un Adjoint d’Exploitation qui dispose du même 
degré d’expertise du métier (à la fois en tant que chauffeur et ripeur) comme du territoire. A eux 
deux, ils coordonnent au quotidien les activités de dix-huit collaborateurs : 8 Chauffeurs et 10 
Equipiers de collecte ; 
 

 
 

 Une Coordinatrice de Déchèteries qui encadre et anime une équipe composée de 6 Gardiens 
évoluant sur les 3 sites exploités par la structure pour le compte de la CCRG. Elle assure l’interface 
avec la Direction et veille à l‘optimisation des activités de déchèteries ; 

 

 2 Chauffeurs Ampliroll chargés du compactage et des rotations de vidage des bennes de 
déchèteries, de la mise à disposition de bennes à la Collectivité comme aux communes ainsi que 
de certaines opérations annexes comme notamment le réapprovisionnement en compost des 
déchèteries. 

 
Au 31 décembre 2019, l’effectif de la structure est de 34 salariés. 
 
Son organigramme figure en Annexe 1. 
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Périmètre d’intervention 

Ce dernier est défini par une convention de prestations de services signée entre la CCRG et la SPL 
dont la dernière version, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, a été adoptée par délibération du 
Conseil de Communauté de la CCRG le 6 décembre 2018 et du Conseil d’Administration de FloRIOM 
SPL le 20 décembre 2018. Celle-ci se trouve en Annexe 2. 
 

 
Il couvre, de ce fait : 
 

 La collecte et le transport des déchets et assimilés 
 L’enlèvement et le traitement des déchets assimilables aux Ordures Ménagères Résiduelles 

(OMR) relevant de la propreté urbaine et des services municipaux 
 L’exploitation des centres « Déchets-Tri ». 
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I. GESTION DES COLLECTES 
 

La collecte constitue le cœur d’activité de la structure. Elle mobilise humainement dix-huit salariés répartis 
sur sept équipages et s’organise autour de trois flux de collecte : les OMR, les biodéchets (Fraction 
Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM)) et le tri sélectif. 
 

1. Moyens 
 
Au 31 décembre 2019, FloRIOM exploite techniquement dans ce cadre : 

 6 châssis Benne à Ordures Ménagères (BOM) de 26 tonnes 
 1 " mini-BOM " de 12 tonnes 
 1 " maxi-bennette " de 7,5 tonnes. 

 

 

  

3 BOM 26 tonnes "2013" 

Mini-BOM 12 tonnes 

Maxi-bennette 7,5 tonnes 

3 BOM 26 tonnes "2019" 
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L’ensemble des véhicules est équipé d’un système de lecture et d’identification des bacs ainsi que d’un 
système de géolocalisation et de transmission permettant au service Environnement de la Collectivité de 
disposer, à quelques heures d’intervalles, des données de collecte en vue notamment d’établir la 
facturation aux usagers. 
 
Système Terberg - Novacom "2013" 
 

 
 
Système BAMS - Sysoco "2019" 
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Pour ce faire, elle dispose des Ressources Humaines suivantes : 

 8 chauffeurs + 10 équipiers de collectes (dont 2 polyvalents, à la fois chauffeur et ripeur) 
 
A noter que l’encadrement direct des collectes dispose d’une parfaite connaissance du terrain et du 
métier pour intervenir au besoin et prêter main forte aux équipages de collectes en cas de défaillance ou 
d’absence d’un des membres d’équipage et ce, quelle que soit la tournée. L’adjoint d’exploitation dispose 
en outre du permis C lui permettant de conduire n’importe quel véhicule de collecte et ce, quel que soit 
son gabarit. 
 

2. Organisation des tournées 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la collecte des biodéchets est effectuée chaque semaine 
sur l’ensemble du territoire. Celle du tri sélectif est également réalisée hebdomadairement depuis le 1er 
janvier 2017 et ce, suite au passage à l’extension des consignes de tri (ECT) mi-2016. Le ramassage des 
OMR est quant à lui assuré alternativement sur l’ensemble des communes sur un cycle de deux semaines. 

A noter que cette rythmicité concerne les particuliers et que la fréquence de ces collectes peut être 
augmentée en vue de répondre aux besoins des professionnels et des collectifs qui en formuleraient la 
demande auprès du service Environnement, indépendamment du secteur géographique ou du flux 
concerné. 

Pour assurer la collecte des trois flux pour l’ensemble des usagers du territoire, FloRIOM a réparti, en 
concertation avec la Collectivité, ses tournées selon le détail du planning figurant en Annexe 3. 
L’optimisation des collectes s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et implique toutes les 
parties prenantes. C’est à ce titre qu’après deux années de stabilité, le planning des collectes a 
sensiblement été ajusté au 1er janvier 2019 pour tenir compte de l’évolution des pratiques des usagers. 
Cette évolution s’est faite en concertation avec la Collectivité et l’ensemble des communes impactées. 

Pour garantir une égalité de traitement, l’accent a été mis sur une collecte en porte-à-porte. Pour pallier 
les contraintes de certains secteurs, une dizaine de Points de Regroupements (PDR) a par ailleurs été 
installée par la CCRG sur le territoire. 

Un règlement de collecte a été instauré par la Collectivité pour encadrer la prestation réalisée par la SPL. 

Les biodéchets ainsi que les flux issus du tri sélectif sont collectés et transférés vers Aspach-le-Haut. Les 
OMR sont, quant à elles, acheminées vers l’UVE (Usine de Valorisation Energétique) de Sausheim.  
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Biodéchets / Aspach-le-Haut 

 
 

Tri sélectif / Aspach-le-Haut 

 

 
 

OMR / Sausheim 
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3. Statistiques 
 
Tous flux confondus, 9 012 tonnes de déchets ont été prises en charge par la SPL sur l’année 2019 dans le 
cadre des tournées en porte-à-porte : 
 

 
 
 
8 961 tonnes avaient été collectées en 2018, ce qui correspond à une augmentation de 51 tonnes sur un 
an. Pour mémoire, 9 131 tonnes avaient été prises en charge en 2017, 9 530 en 2016, 9 288 en 2015, 9 
489 tonnes en 2014 et 4 998 tonnes sur le 1er semestre d’activité de FloRIOM en 2013 : 
 

  

  500
  550
  600
  650
  700
  750
  800
  850
  900
  950

 1 000

Tonnages collectés en PAP en 2019

  500
  550
  600
  650
  700
  750
  800
  850
  900
  950

 1 000

ju
il.

-1
3

oc
t.-

13
ja

nv
.-1

4
av

r.-
14

ju
il.

-1
4

oc
t.-

14
ja

nv
.-1

5
av

r.-
15

ju
il.

-1
5

oc
t.-

15
ja

nv
.-1

6
av

r.-
16

ju
il.

-1
6

oc
t.-

16
ja

nv
.-1

7
av

r.-
17

ju
il.

-1
7

oc
t.-

17
ja

nv
.-1

8
av

r.-
18

ju
il.

-1
8

oc
t.-

18
ja

nv
.-1

9
av

r.-
19

ju
il.

-1
9

oc
t.-

19

Evolution des tonnages collectés en PAP
depuis la création de la SPL

4 998 T            9 489 T              9 288 T               9 530 T               9 131 T               8 961 T              9 012 T

+ 0,6 % 



P a g e  12 | 53 

Sur l’exercice 2019, la répartition des flux a été la suivante : 

 3 439 tonnes d’OMR ont été collectées 
 2 495 tonnes de biodéchets 
 3 078 tonnes de tri sélectif. 

 

 
 
 

Par rapport à l’exercice précédent :  
 

 Les tonnages d’OMR collectés ont diminué de 5 tonnes 
 Ceux des biodéchets ont progressé de 45 tonnes 
 Ceux du tri sélectif ont augmenté de 11 tonnes. 

 
 

 

 

34%

38%

28%

Répartition des flux collectés en PAP en 2019

Tri sélectif Ordures Ménagères Résiduelles Biodéchets
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4. Analyse, enjeux et perspectives 
 
Après plusieurs exercices de fortes variations, le tonnage global des flux collectés en porte-à-porte s’est 
stabilisé aux alentours de 9 000 tonnes depuis 2018. La ventilation des différents flux suit cette même 
tendance : 
 

 
 
 
Si l’objectif majeur au niveau environnemental demeure la réduction de la production d’Ordures 
Ménagères Résiduelles en faveur des filières de tri / revalorisation matières, le cercle vertueux engagé sur 
notre territoire - via notamment l’instauration de la Redevance Incitative sur les Ordures Ménagères en 
2014 et le passage à l’extension des consignes de tri en 2016 - marque le pas. 
 
D’importantes campagnes de communication et de sensibilisation sont pourtant constamment réalisées 
en ce sens par le service Environnement de la Collectivité en ciblant l’ensemble des usagers du territoire :  

 qu’il s’agisse des particuliers comme des professionnels 
 de ceux demeurant en habitat individuel comme collectif 
 qu’ils vivent en zone urbaine comme à la campagne 
 des plus jeunes via des actions pédagogiques auprès des écoles ou l’organisation d’actions ou de 

manifestations ouvertes à toutes les tranches d’âge. 

Le panorama de ces actions est détaillé dans le rapport d’activité du service Environnement. 
 
Ce travail en amont de notre prestation de collecte a pour finalité d’améliorer tout d’abord le geste de tri 
pour que le maximum de déchets initialement destinés à l’incinération soit réorientés : 

 soit vers le tri sélectif ou vers les biodéchets dans le cadre de nos ramassages en porte-à-porte 
 soit vers des modes de valorisation alternatifs à domicile pour les déchets verts (compostage, 

mulching, paillage) 
 soit vers les filières proposées dans les déchèteries exploitées par ailleurs par la SPL. 
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Les missions des équipages de FloRIOM ne se cantonnent pas au ramassage des sacs de tri et au vidage 
des contenants présentés à la collecte par les usagers. En relais de la Collectivité, ils sont les garants de 
l’application du règlement de collecte approuvé par délibération du Conseil de Communauté en date du 
27 juin 2013 et modifié le 5 avril 2018. 
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A ce titre, ils procèdent au contrôle des déchets avant leur ramassage. 
 

 
En cas de non-conformité, qualitative comme quantitative, ces derniers ne sont pas collectés. 
 
Pour rester dans une dimension pédagogique et ce, même face à certains comportements déviants, des 
autocollants sont apposés par les équipages sur les sacs de tri ou sur les contenants refusés. Des 
explications quant à leur non prise en charge sont soit fournies directement à travers ce support, soit 
renseignés directement en cabine durant la tournée. Ces informations seront alors automatiquement 
remontées au service Environnement par l’informatique embarquée. L’usager est dans ce cas invité à 
prendre l’attache de la Collectivité s’il souhaite avoir des précisions complémentaires. 
 

 
 

  



P a g e  18 | 53 

 
De la même manière, les refus de tri à l’exutoire coûtant cher à la Collectivité, des suivis de collecte sont 
régulièrement organisés et effectués par des équipes mixtes impliquant les équipes support de FloRIOM 
et les agents et encadrants du service Environnement. 
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Ces missions ont pour finalité d’analyser les sacs de tri présentés par les usagers à la collecte et ce, sur 
des secteurs prédéfinis, en milieu urbain comme rural. La vocation de ces opérations est une nouvelle fois 
pédagogique en sensibilisant les usagers en cas d’écarts constatés mais aussi en les félicitant aussi lorsque 
le contenu de leurs sacs est conforme. 
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Pour clore le chapitre relatif à l’activité de collecte, cœur de métier de FloRIOM, les ajustements 
techniques annoncés dans le précédent rapport ont bien été opérés courant 2019. 
 

C’est ainsi que le remplacement programmé des trois premiers véhicules entrés en exploitation en 2013 
a été réalisé au cours du quatrième trimestre. 
 

Livrés le 07 octobre 2019, ces derniers ont officiellement débuté les collectes le lundi 04 novembre, une 
fois l’installation du système d’identification de contenants réalisée et les tests d’usages validés. 

 

 

 

 
 

Ces nouvelles BOM de 26 tonnes ont intégré le parc en remplacement du véhicule 19 tonnes et de deux 
autres 26 tonnes. Deux de ces véhicules réformés ont été cédés quant au troisième, il a été conservé en 
guise de véhicule de secours. 
 

Une seconde tranche portant sur 2 autres BOM de ce gabarit a été lancée courant 2020. Leur réception 
est attendue pour le 1er trimestre 2021. La nouvelle " mini-BOM " devrait quant à elle être livrée au cours 
du 2nd trimestre 2021. 
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II. DECHETERIES 
 

La seconde activité majeure de FloRIOM réside dans l’exploitation de trois déchèteries, implantées 
respectivement à Buhl, Soultz et Soultzmatt. Neuf salariés sont directement ou indirectement affectés à 
leur gestion. 
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1. Moyens 
 
Au 31 décembre 2019, FloRIOM SPL exploite techniquement : 

 2 véhicules de 26 tonnes de type Ampliroll 
 1 système de compactage destiné à rationaliser les rotations de bennes vers les exutoires 
 1 parc de 45 bennes, de capacités variant de 8 à 30M3 selon la nature des flux collectés 
 2 ponts à bascule avec système de pesée et d’identification par déchèterie (Entrée et sortie). 

 

 

 

Le remplacement d’un des deux véhicules destinés aux rotations de vidage en déchèteries sera effectué 
à l’automne 2020. 
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Pour ce faire, elle dispose des Ressources Humaines suivantes : 

 6 gardiens ont en charge l’accueil des usagers, leur orientation ainsi que le suivi opérationnel 
des sites. Ils sont encadrés dans leurs missions par une Coordinatrice qui dispose d’une 
parfaite connaissance du terrain et des filières, qui gère les plannings et qui intervient 
activement sur le volet organisationnel et sécuritaire ; 
 

 2 chauffeurs Ampliroll, rattachés au Superviseur d’Exploitation, ont pour tâche principale 
d’optimiser, par compactage, le chargement des bennes et d’évacuer vers les différents 
exutoires la majeure partie des flux apportés par les usagers en déchèteries. 

 

2. Organisation 
 

Accessibilité 
 
Les trois déchèteries implantées par la CCRG sont des infrastructures récentes qui permettent d’assurer 
un bon maillage du territoire en proposant une solution équitable et globale à destination des usagers. 
 
L’amplitude et l’alternance d’ouverture entre les différents sites ont été revues au cours de l’exercice 
2015 et ce, en vue non seulement de réduire les coûts d’exploitation mais aussi d’accroître la qualité du 
service proposé. Compte tenu des résultats obtenus, cette configuration a été pérennisée. 
 
Le détail des horaires d’ouverture figure en Annexe 4. 
 
Comme pour la partie collecte, si la SPL assure l’exploitation des sites, les conditions d’accès ainsi que la 
nature des déchets admis font l’objet d’un règlement régi par le service Environnement, approuvé par 
délibération du Conseil de Communauté en date du 27 juin 2013 et modifié le 7 décembre 2017. 
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Déchets admis 
 
De manière uniforme, chacun des sites prend en charge les Objets Ménagers Encombrants (OME), les 
déchets verts, le bois, les gravats, les métaux, le papier, le carton, les huiles moteur et végétale, les 
batteries et piles, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS) ainsi que les néons. 
 
Il existe des spécificités selon certains sites : 
 
C’est ainsi que la déchèterie de Buhl et de Soultz mettent à disposition des usagers une benne éco-
mobilier destinée à collecter des meubles en vue de les orienter vers une filière spécifique de recyclage. 
 

Pour réduire la part des déchets orientés vers les encombrants, solution à la fois onéreuse et peu 
vertueuse sur le plan environnemental, des racks de récupération des huisseries ont également été mis 
en place, la prise en charge de nombreux types de palettes a été organisée et des bornes de collecte du 
plâtre ont enfin été installées spécifiquement sur ces sites de Buhl et de Soultz. 
 

 

 
Le site de Buhl est le seul à accepter les pneumatiques, sous certaines conditions bien précises. 
 
Les déchets amiantés y sont également pris en charge mais ce service proposé se fait uniquement sur 
rendez-vous et hors période d’ouverture du site, après une prise de contact préalable de l’usager auprès 
du service Environnement. 
 
  

Buhl 

Soultz 
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Une benne spécifique a été acquise par la Collectivité : 
 

 

 
Elle a été installée dans un enclos dédié sur le site : 
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La prise en charge des apports des usagers s’effectue dans le respect du cadre régissant la gestion des 
déchets amiantés, tant en termes de sécurité des opérateurs que de traçabilité des contenants 
homologués : 
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Une communication spécifique a été réalisée par la Collectivité pour parfaitement encadrer ce service 
spécifique qui représente un coût supplémentaire pour l’usager compte tenu des moyens mis en œuvre : 
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Services annexes 
 
Le site de Buhl dispose également d’un conteneur, acquis pour le compte de l’Association DEFI et destiné 
à collecter des biens ré-employables par cette dernière dans le cadre de son activité de ressourcerie.  
 

 
 
 
Les 3 sites mettent également du compost à disposition des usagers. Vendu en sac de 30 litres et faisant 
l’objet d’une facturation avec la RIOM, ce dernier est normalisé et est issu du traitement des eaux 
d’origine urbaine par la station d’épuration de la CCRG à Issenheim et des déchets verts collectés sur les 
déchèteries de Buhl, de Soultz et de Soultzmatt. 
 

 
 

  

Buhl Soultz 

Soultzmatt 
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3. Statistiques 
 

Approche globale 
 

Tonnage 
 

8 376 tonnes de déchets ont été réceptionnées par les déchèteries en 2019 : 
 

 
 

7 698 tonnes avaient été collectées en 2018, ce qui correspond à une hausse de 678 tonnes sur un an.     
6 975 tonnes avaient été prises en charge en 2017, 2 763 en 2016, 2 655 en 2015, 2 501 en 2014 et 6 253 
tonnes sur le 1er semestre d’activité de FloRIOM en 2013, avant l’instauration de la RIOM : 
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Fréquentation 
 

En 2019, les déchèteries ont été fréquentées à 63 062 reprises : 
 

 
 

* En nombre de passages 
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Pour mémoire, 61 600 passages avaient été recensés l’année précédente, ce qui correspond à une hausse 
de 1 462 passages sur un an. 57 970 l’avaient été en 2017, 51 078 en 2016, 49 187 en 2015 et 43 406 en 
2014 : 
 

 
 

* En nombre de passages 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 
57,7 54,0 54,1 120,3 125,0 132,8 

 
 

Approche par déchèterie 
 
Sur l’exercice 2019, la répartition des tonnages a été la suivante : 

 4 579 tonnes ont été collectées à la déchèterie de Soultz 
 3 038 tonnes à celle de Buhl 
    759 tonnes sur le site de Soultzmatt : 
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Evolution de la répartition des flux collectés par déchèterie 
depuis la création de la SPL 
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Evolution de la répartition des flux collectés par déchèterie en moyenne annuelle 
depuis la création de la SPL 

 

 
 

Sur l’exercice 2019, la répartition de la fréquentation des déchèteries a été la suivante : 

  35 461 passages ont été recensés à la déchèterie de Soultz (+ 4,4 % par rapport à 2018) 
  21 850 à celle de Buhl (- 0,7 %) 
    5 751 sur le site de Soultzmatt (+ 2,0 %). 
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Approche par flux 
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Evolution des différents flux évacués 
 

 Poids en Tonnes  Variation 2018-2019 

Apports 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En valeurs 
absolues 

En 
pourcentages 

/ coef. 

OME 652 749 780 2 227 2 455 2 585 130 5 %    
Gravats 340 317 269 1 341 1 514 1 744 230 15 %    
Déchets verts 653 677 706 1 346 1 525 1 564 39 3 %    
Bois 393 365 323 887 986 1 003 16 2 %    
Métaux 114 199 219 328 394 424 30 8 %    
Eco-Mobilier - 33 124 243 324 391 68 21 %    
DEEE 117 116 135 244 239 251 12 5 %    
Cartons 86 92 97 144 167 180 13 8 %    
Plâtre* - - - - 9 93 84  x 10  
Papier 55 35 40 67 77 77 - - 
DMS 40 21 25 51 61 64 3 5 %    
Huisseries* - - - - 7 50 44 x 7  
Palettes* - - - - - 18 18 -  
Amiante 35 22 13 37 14 18 4 25 %    
DMS-Eco-DDS - 10 11 21 22 16 -6 -26 %    
Huile moteur 6 7 7 14 16 16 - - 
Batteries 5 5 7 13 12 14 2 13 %    
Huile végétale 2 3 3 5 3 5 2 68 %    
Piles 2 3 4 5 3 5 2 60 %    
Néons 1 1 1 1 1 1 - 17 %    

 
2 501 2 655 2 763 6 975 7 831 8 520 689 9 %    

 

 Part 

Apports 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OME 26,1 %    28,2 %    28,2 %    31,9 %    31,4 %    30,3 %    
Gravats 13,6 %    11,9 %    9,7 %    19,2 %    19,3 %    20,5 %    
Déchets verts 26,1 %    25,5 %    25,6 %    19,3 %    19,5 %    18,4 %    
Bois 15,7 %    13,7 %    11,7 %    12,7 %    12,6 %    11,8 %    
Métaux 4,6 %    7,5 %    7,9 %    4,7 %    5,0 %    5,0 %    
Eco-Mobilier 0,0 %    1,2 %    4,5 %    3,5 %    4,1 %    4,6 %    
DEEE 4,7 %    4,4 %    4,9 %    3,5 %    3,0 %    2,9 %    
Cartons 3,4 %    3,5 %    3,5 %    2,1 %    2,1 %    2,1 %    
Plâtre* 0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,1 %    1,1 %    
Papier 2,2 %    1,3 %    1,4 %    1,0 %    1,0 %    0,9 %    
DMS 1,6 %    0,8 %    0,9 %    0,7 %    0,8 %    0,8 %    
Huisseries* 0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,1 %    0,6 %    
Palettes* 0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,2 %    
Amiante 1,4 %    0,8 %    0,5 %    0,5 %    0,2 %    0,2 %    
DMS-Eco-DDS 0,0 %    0,4 %    0,4 %    0,3 %    0,3 %    0,2 %    
Huile moteur 0,2 %    0,3 %    0,3 %    0,2 %    0,2 %    0,2 %    
Batteries 0,2 %    0,2 %    0,2 %    0,2 %    0,2 %    0,2 %    
Huile végétale 0,1 %    0,1 %    0,1 %    0,1 %    0,0 %    0,1 %    
Piles 0,1 %    0,1 %    0,1 %    0,1 %    0,0 %    0,1 %    
Néons 0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,0 %    0,0 %    

 
100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    

 

* Nouvelles filières lances au 4ème trimestre 2018 
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4. Analyse, enjeux et perspectives 

 
Suite à l’évolution, au 1er janvier 2017, de la franchise annuelle de dépôt de 100 kilogrammes vers un 
droit d’accès à douze passages par an, sans limite de poids, le tonnage global déposé par les usagers a 
progressé de manière significative, redonnant ainsi l’attractivité escomptée aux déchèteries du territoire. 
 

Cette embellie s’est poursuivie puisqu’après avoir progressé de 152 % 
entre 2016 et 2017 et de 10 % en 2018, ce dernier a encore augmenté 
de près de 9 % au cours de l’exercice 2019. Mis en corrélation avec la 
hausse de la fréquentation, le poids moyen déposé par passage est 
ainsi passé de 54 à près de 133 kilogrammes depuis la révision de la 
franchise. 
 

Si l’outil qu’est la SPL était calibré pour absorber un regain d’activité, 
sans engendrer de dotations humaines et techniques 
supplémentaires, ce niveau met en évidence l’atteinte, par moments, 
de certaines limites capacitaires. Cette dernière se traduit, dans la 
pratique, par des difficultés d’accueil et d’orientation des usagers sur 
des sites engorgés et certaines complications dans le suivi du 
compactage et de l’évacuation des bennes à quai. 
 

Les nouvelles filières instaurées à l’automne 2018 en vue de réduire la part des déchets orientés 
principalement vers les encombrants ont progressivement pris leur place. C’est ainsi que 93 tonnes de 
plâtre, 50 tonnes d’huisseries et 18 tonnes de palettes ont pu être réorientées vers des filières de 
revalorisation matière ou de ré-emploi.  
 

D’autres filières sont actuellement à l’étude, au niveau de la Collectivité, afin d’être encore davantage 
vertueux sur le plan environnemental. 
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III. ACTIVITES ANNEXES 
 

1. Enlèvement des encombrants en porte-à-porte 
 
En marge des opérations de collecte présentées en amont, FloRIOM SPL assure également le ramassage 
des encombrants au domicile de certains usagers. 
 
1 camion plateau géolocalisé de 3,5 tonnes et un équipage composé d’un chauffeur et d’un équipier de 
collecte sont mobilisés dans ce cadre. 
 
Les personnes à mobilité réduite ne pouvant pas se rendre en déchèterie afin d’y déposer leurs déchets 
encombrants peuvent bénéficier d’un enlèvement de ces derniers en porte-à-porte. 
 
Une date de ramassage est prévue tous les 15 jours, le lundi, et le planning de collecte est transmis 
régulièrement par le service Environnement à l’exploitation de la SPL. 
 

 
3,91 tonnes d’encombrants ont été collectées par FloRIOM en 2019 et ce, lors des 47 rendez-vous traités 
dans le cadre de ces tournées. 5,5 tonnes l’avaient été en 53 rendez-vous en 2018. 
 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

ju
il.

-1
3

oc
t.-

13

ja
nv

.-1
4

av
r.-

14

ju
il.

-1
4

oc
t.-

14

ja
nv

.-1
5

av
r.-

15

ju
il.

-1
5

oc
t.-

15

ja
nv

.-1
6

av
r.-

16

ju
il.

-1
6

oc
t.-

16

ja
nv

.-1
7

av
r.-

17

ju
il.

-1
7

oc
t.-

17

ja
nv

.-1
8

av
r.-

18

ju
il.

-1
8

oc
t.-

18

ja
nv

.-1
9

av
r.-

19

ju
il.

-1
9

oc
t.-

19
Evolution du nombre d'enlèvements d'encombrants pris en 

charge en PAP depuis la création de la SPL



P a g e  40 | 53 

2. Mise à disposition de bennes aux usagers 
 

 
Ce service permet à tout usager, particulier comme 
professionnel, installé sur le territoire de la CCRG et qui 
en formule la demande auprès du service 
Environnement, de disposer d’une benne pour y 
déposer ses encombrants, ses déchets verts, son bois, 
ses métaux ou ses gravats. 
 
FloRIOM intervient en qualité de sous-traitant et gère 
ces bennes de leur mise en place à leur retrait et assure 
les rotations vers les exutoires en vue de leur vidage. 
 
 

Moyens dédiés 
 
1 véhicules de 26 tonnes de type Ampliroll 
Bennes « tout venant » / « bois » / « déchets verts » / « métaux » de 20m3 et bennes « gravats » de type 
TP de 8m3. 
 

 
1 chauffeur Ampliroll, habitué à ces opérations est chargé de la mise en place de ces bennes. 
 

Organisation 
 
A toute demande émanant du service Environnement, un responsable de la SPL se rend sur place pour 
apprécier la faisabilité de la demande et proposer la solution la meilleure en vue de la satisfaire. 
 
Dès retour du terrain, les créneaux comme les contraintes techniques ou sécuritaires sont abordés avec 
le service Environnement. C’est ce dernier qui assurera l’interface aussi bien avec l’usager demandeur 
qu’avec la municipalité concernée (en cas d’empiètement sur le domaine public ou d’entrave à la 
circulation aussi bien routière que piétonnière). 
 
Dès validation de ces points par le service de la Collectivité, l’opération est planifiée au niveau de 
l’exploitation de FloRIOM et ce, dans son intégralité : mise en place, rotations intermédiaires au besoin, 
durée de mise à disposition et retrait définitif avant vidage. 
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Statistiques 
 
15 mises à disposition de bennes ont été réalisées en 2019 : 

 8 bennes ont été mises en place pour la collecte d’OME et ont permis la collecte de 60 tonnes 
de ce flux (15 bennes et 67 tonnes en 2018) 

 1 sollicitation concernait l’évacuation de gravats, pour un poids global de 7 tonnes (3 bennes 
et 24 tonnes en 2018) 

 4 locations portaient sur des bennes « déchets verts » pour 16 tonnes (contre 2 bennes et 2 
tonnes en 2018) 

 1 benne a été positionnée pour du bois et un peu plus de 2 tonnes ont été évacuées (1 benne 
également en 2018 pour 3 tonnes) 

 1 sollicitation concernait l’évacuation de métaux pour un poids global de trois tonnes (flux 
nouvellement proposé en 2019). 

21 bennes avaient été mises en place en 2018 contre 16 en 2017, 14 en 2016 et 3 en 2015, année de 
lancement de cette activité. 
 
Cette offre de service destinée aux usagers est une déclinaison de la prestation effectuée de longue date 
par la structure pour le compte des services Techniques, du service Environnement et de la STEP. 
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IV. APPROCHE STRUCTURELLE 
 

1. Ressources Humaines 
 

Données générales 
 

La Société FloRIOM emploie 34 personnes au 31 décembre 2019 : 22 hommes et 10 femmes. Elle en 
comptait 32 au 31 décembre 2018 et 34 un an auparavant. 
 

 < 26 ans  26 - 44 ans  45 - 49 ans  50 - 55 ans  > 55 ans  TOTAL  

  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  

Ouvriers Non Qualifiés                          

Ouvriers Qualifiés  1   7  7  2  1 6   4  20 8 

Employés Non  
Qualifiés                          

Employés Qualifiés       1 2     1         1 3  

Techniciens/ Agents 
de maîtrise                        

Cadres       1            1    2   

 

TOTAL  1   9 9 2 2 6   5  23  11 

 
La Société compte 2 cadres au 31 décembre 2019 : son Président Directeur Général et son Directeur 
Administratif et Financier. 
 
33 salariés occupent leur fonction à temps complet, 1 employée des services administratifs exerce son 
emploi à temps partiel. 
 

  CDI  CDD  Intérim  TOTAL  
 

Nombre de salariés à temps plein 
 

Nombre de salariés à temps partiel 
 
TOTAL 

 

 

33 
 

  1 

 

 
 

 

 

4 
 

37 
 

  1 

34  4 38 

 
Pour mémoire, le total de l’effectif direct (personnel salarié) et indirect (personnel intérimaire) était de 
36 au 31/12/2018, comme au 31/12/2017. 
 
La moyenne d’âge au sein de la structure s’établit à 42 ans. 
 
L’ancienneté moyenne est de 9 ans (reprise du personnel). 
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La Société remplit ses obligations légales en matière : 
 

 d’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes 
 d’emploi de personnes en situation d’handicap 
 de formation et d’employabilité. 

 
Le taux d’absentéisme s’est établi à 7,91 % en 2019, chiffre impacté par un salarié absent pour longue 
maladie tout au long de l’année 2019 et par un second, dont l’absence cumulée, pour des raisons 
médicales également, atteint un semestre sur l’exercice. Pour mémoire, ce dernier était de 4,65 % en 
2018, de 3,78 % en 2017 et de 4,38 % en 2016. 
 
Un accident de travail a été relevé en 2019 engendrant 3 jours d’interruption de travail. 
 

Répartition du personnel 

 

La majeure partie des ressources humaines de la structure sont allouées au volet opérationnel qui 
rassemble 29 personnes (85 % de l’effectif en ETP) : 
 
Le cœur de métier de la SPL repose sur la collecte de déchets en PAP en multi-flux. Ce dernier occupe 18 
salariés à temps complet : 8 chauffeurs et 10 équipiers de collecte. Ils sont encadrés au 31 décembre 2019 
par un Superviseur d’Exploitation et un Adjoint d’Exploitation qui supervisent l’intégralité du volet 
exploitation. 
 
Le second métier de base réside dans la gestion des déchèteries. A ce titre, 7 gardiens assurent leur 
exploitation dont une Coordinatrice qui en plus de ses activités de gardienne, réalise le relais opérationnel 
entre la Direction et les sites. 
 
2 chauffeurs Ampliroll gèrent les rotations des bennes de déchèteries et celles placées pour le compte 
des services de la CCRG vers les différents exutoires ainsi que l’activité de mise à disposition de benne à 
destination des usagers. 
 
Les fonctions support sont, quant à elles, assurées par 5 salariés : 1 Président Directeur Général, 1 
Directeur Administratif et Financier et 3 collaboratrices administratives intervenant dans des domaines 
pluridisciplinaires et complémentaires allant de la gestion à l’exploitation. 
 
Comme mentionné en page 5 du présent rapport, son organigramme figure en Annexe 1. 
 

Représentativité et dialogue social 

 

De par ses activités, FloRIOM dépend de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 11 
mai 2000 (IDCC 2149). 
 
Conformément aux dispositions qui régissent la représentativité du personnel, les élections du personnel 
se déroulaient jusqu’à présent tous les deux ans. La Direction a voulu poursuivre le dialogue social 
constant au sein de la structure et profiter des dispositions gouvernementales annoncées en 2018 pour 
poursuivre le travail impulsé avec l’équipe en place en prolongeant leur mandat d’une année 
supplémentaire. Les mandats sont dorénavant d’une durée de trois ans. 
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Les dernières élections ont eu lieu en juin 2019. Monsieur Yves FUHRMANN (Chauffeur Ampliroll) et 
Monsieur Mohamed NEMER (Chauffeur collectes) sont actuellement les Délégués titulaires. Madame 
Layla MKHININI (Collège déchèterie) et Madame Sandra ZIMPFER (Fonctions support) sont Suppléantes. 
 
Ce résultat permet d’avoir une bonne cartographie des différents métiers de la structure puisque toutes 
les activités y sont représentées : de la collecte à la déchèterie en passant par les chauffeurs Ampliroll et 
les fonctions support. 
 
Les réunions se tiennent mensuellement. 
 

Formation 
 

La société est partie prenante du maintien des capacités de ses salariés à tenir leur emploi. Pour ce faire, 
elle intègre les changements règlementaires, technologiques et environnementaux en lien avec leur 
activité. 

Indispensables à l’exercice de leur profession, les renouvellements de permis et certifications des 
chauffeurs constituent une priorité. A ce titre, trois FCO (Formation Continue Obligatoire) ont été réalisés 
au cours de cette année. 

Certains salariés ont souhaité développer leurs compétences. Notre chauffeur maxi-bennette a ainsi passé 
et obtenu un permis de catégorie supérieure. Un équipier de collecte a également décroché ce permis C. 
Cette démarche nous permet non seulement d’accroître la polyvalence au sein de nos équipes mais aussi 
de pallier l’absence, en interne, des chauffeurs titulaires en période de congés, ce métier étant soumis à 
d’importantes tensions de main d’œuvre. 

Notre Coordinatrice de Déchèteries a par ailleurs suivi en 2019 une formation, en alternance, en 
management auprès de l'IUMM (Union des industries et métiers de la métallurgie). 

En fin d’année, 8 salariés supplémentaires ont enfin été formés au secourisme. 
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2. Résultats 2019 
 

Le Conseil d’Administration de FloRIOM a arrêté les comptes de l’exercice 2019 lors de sa réunion du 23 
juin 2020. Ces derniers seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 29 septembre prochain. 
 
Les comptes 2019 font apparaître la situation présentée ci-après. 
 

Résultat net 
 

La SPL a réalisé un bénéfice net de 95 774 € en 2019 : 

 
 
 
Pour mémoire, il avait été de 68 816 € en 2018, de 35 028 € en 2017, de 157 985 € en 2016 et de 426 982 
€ en 2015. 
 
Ce dernier avait été obtenu grâce au résultat exceptionnel qui avait atteint 359 600 € sur cet exercice et 
qui était directement imputable à l’abandon de créance de 350 000 € (avec clause de retour à meilleure 
fortune) adopté lors du Conseil Communautaire du 29/05/2015 et figurant en Annexe 5. 
 
A fin 2014, la perte cumulée avait atteint 668 826 €. Les résultats bénéficiaires qui ont suivi ont permis à 
la Société de reconstituer ses capitaux propres, de doter sa réserve légale et d’éponger progressivement 
son déficit reportable. 
 
L’exercice 2019 a en outre été l’occasion de procéder à un remboursement partiel de l’avance en compte 
courant consentie, à l’origine, par la CCRG à la SPL afin que FloRIOM puisse financer le début de son cycle 
d’exploitation (Annexe 6). 
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Résultat d’exploitation 
 

Le résultat d’exploitation 2019 est bénéficiaire de 223 123 € : 

 

Ce dernier a notamment été généré par la contraction temporaire des redevances de crédit-bail 
afférentes à la flotte de véhicules. Le renouvellement progressif du parc verra cette charge progresser 
significativement courant 2020 suite à l’intégration de 3 nouvelles B.O.M. fin 2019.  
 
 
 
Evolution du Chiffre d’Affaires : 

 

 
* Sur 6 mois d’activité 
 
 
La SPL a réalisé en 2019 un Chiffre d’Affaires de 2 584 094 €, en progression de 6,37 %. Pour mémoire, ce 
dernier était de 2 429 512 € en 2018, de 2 467 474 € en 2017, de 2 614 060 € en 2016, de 2 536 015 € un 
an auparavant, de 2 282 694 € en 2014 et de 1 085 551 € sur 6 mois d’activité lors du second semestre 
2013. 
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Une nouvelle convention de prestations de services conclue entre la CCRG et FloRIOM est entrée en 
application au 1er janvier 2019. Une des avancées majeures à mettre à l’actif de celle-ci réside dans 
l’évolution de la facturation des prestations réalisées par la structure pour le compte de la Collectivité. 
Dans la convention originelle couvrant la période 2013-2018, la rémunération était fixe et reposait sur un 
forfait. Dans le cadre de cette nouvelle version, la facturation intègre dorénavant une variabilité 
directement liée à l’exploitation, qu’il s’agisse notamment des tonnages collectés en porte-à-porte ou de 
ceux transportés par la SPL dans le cadre des rotations de vidage des déchèteries vers les différents 
exutoires. 
 
Tous flux confondus, 9 012 tonnes de déchets ont été prises en charge par la SPL dans le cadre des 
tournées en porte-à-porte sur l’année 2019. Ce chiffre est en hausse de 0,6 % sur un an. Les déchèteries 
du territoire ont quant à elles collecté 8 376 tonnes de déchets, tonnage en progression de 8,8 % entre 
2018 et 2019. 
 
Passé le temps des diversifications opérées au cours des deux premières années d’existence de la 
structure, le recentrage réalisé lors des exercices suivants a permis de concentrer l’activité, de focaliser 
et de rationaliser les moyens nécessaires sur la collecte en porte-à-porte ainsi que sur la gestion des 
déchèteries. 
 
L’activité de FloRIOM SPL repose dorénavant, pour l’essentiel, sur les prestations de collecte des ordures 
ménagères et assimilées en porte-à-porte ainsi que sur l’exploitation des trois déchèteries du territoire. 
Le service de mise à disposition de bennes constitue l’unique activité annexe et contribue marginalement 
à concurrence de 0,9 % au Chiffre d’Affaires global de cet exercice 2019. 

 

 
  

Collectes 
PAP
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Exploitation des 
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Résultat financier 
 

Le résultat financier 2019 s’établit à + 700 € : 
 

 
Ce dernier était nul en 2018. 
 
Le plan de relance engagé en 2015 a permis un redressement progressif et significatif de la structure. Les 
frais bancaires reposent dorénavant pour l’essentiel sur les seules commissions de mouvement. Les agios 
bancaires sont nuls et la Société n’est engagée vis-à-vis d’aucun remboursement d’emprunt. En vue de 
tirer profit du cycle d’exploitation favorable sur cet exercice, l’excédent de trésorerie généré 
temporairement a permis l’ouverture de comptes à terme en septembre 2019. 
 

Résultat exceptionnel 
 

Le résultat exceptionnel 2019 de la structure se traduit par une perte de 126 002 € : 
 

 
 
Ce dernier est imputable au remboursement de créance et à la cession de différents éléments d’actif. 
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3. Analyse, enjeux et perspectives 
 

Passées les phases de lancement et de diversification, qui auront conduit la SPL à essuyer d’importantes 
pertes au cours de ses deux premières années d’exploitation, la structure a progressivement comblé son 
passif en se recentrant sur ses métiers de base et en rationnalisant son fonctionnement. Ce redressement 
a été rendu possible grâce à l’implication de l’ensemble des parties prenantes : salariés, Conseil 
d’Administration comme partenaires institutionnels. 
 
Cet exercice 2019 a permis à la structure d’honorer une première partie de sa dette ouverte de longue 
date en activant la clause de retour à meilleure fortune instaurée en 2015. Avec un résultat 2020 qui 
devrait encore s’avérer excédentaire, FloRIOM devrait être en capacité de rembourser, à périmètre 
constant, une nouvelle partie de l’avance de fond qui avait été allouée à l’origine par l’actionnaire 
majoritaire pour lui permettre de financer le début de son cycle d’exploitation. La fin du renouvellement 
du parc de véhicules de collecte engendrera ensuite une hausse des redevances de crédit-bail et d’autres 
charges liées au parc (pneumatiques, etc.) qui pèseront davantage sur l’exercice 2021 pour le rendre 
proche de l'équilibre. 
 
La pandémie de Covid-19 a également directement impacté notre structure. 

Le contexte sanitaire imputable à la circulation de ce virus a rendu nécessaire la fermeture des déchèteries 
du territoire dès le 16 mars. L’interruption temporaire de cette activité a ainsi directement grevé un pan 
entier du Chiffre d’Affaires de la Société. La réouverture des sites n’a été autorisée par la Préfecture du 
Haut-Rhin qu’à compter du 11 mai. Celle-ci s’est réalisée de manière progressive en raison des contraintes 
d'évacuation des déchets vers les exutoires de traitement et notamment de certaines filières qui peinaient 
à revenir à la "normale". Certaines demeurent dans une situation d’engorgement à l’heure où est finalisé 
ce présent rapport d’activité. Les règles de distanciation physique qui restent par ailleurs applicables 
entravent toujours le bon fonctionnement des sites. 

Les collèges de collectes comme les fonctions support ont grandement été touchés par la maladie. 
L’implication et l’esprit de solidarité entre les salariés a permis d’assurer le service à la population et 
d’absorber la forte augmentation de déchets présentés par les usagers qui étaient confinés. 

Parallèlement à cette incidence sur le Chiffre d’Affaires, cette pandémie a engendré des coûts 
supplémentaires tant par la désorganisation qu’elle a causé en raison des absences de salariés que sur 
l’engagement de dépenses imprévues. Or cette composante reste une préoccupation de chaque instant 
et ce, à tous les niveaux au sein de notre structure. 
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DEFINITIONS 
 

 

Ampliroll Le camion « Ampliroll » (marque déposée), est un porteur dont la benne est amovible et 
fixée au châssis par un bras hydraulique articulé et pourvu d’un crochet. 

Bac roulant Récipient sur roues destiné à recevoir les déchets et apte, en particulier, au vidage 
mécanisé de ces derniers dans les véhicules de collecte. 

Benne à Ordures Véhicule de type poids-lourd équipé d’un système de collecte et de compactage de 
déchets. 

Circuit de Collecte Itinéraire emprunté par le véhicule pendant sa tournée, à l’intérieur d’un ou plusieurs 
secteurs de collecte. 

Compactage Action consistant à tasser les déchets, à l’aide des dispositifs dont sont munies les BOM 
et destinée à réduire leur volume tout en augmentant le tonnage transporté. 

Déchets Ménagers Déchets ménagers susceptibles de contenir un ou plusieurs produits chimiques pouvant 
présenter un risque significatif pour la santé et / ou l'environnement (Parfois employé 
sous la terminologie Déchets Diffus Spécifiques). 

DEEE  Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, D3E) sont une catégorie 
de déchets constituée des équipements en fin de vie, fonctionnant à l'électricité (ce sont 
surtout des ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, appareils photos 
numériques, réfrigérateurs, jeux électroniques ou télévisions). 

Eco-DDS Eco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques des ménages dont la 
principale mission est d’organiser le fonctionnement et d’assurer la pérennisation de la 
filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans des conditions respectueuses de 
l’environnement et de la santé. 

Equipage Equipe de collecte composée d’un chauffeur et de deux ripeurs et nécessaire à 
l’exploitation des BOM. 

Extension des Consignes Intégration de l’intégralité des emballages en plastique à la collecte des flux de sélectif. 
Cette mesure est entrée en vigueur au 1er juin 2016 sur le Territoire de la CCRG. 

Exutoire Filière ou solution technique réglementée permettant d’évacuer des déchets en vue de 
leur élimination ou de leur revalorisation. 

Flux Le gisement d’ordures peut être séparé par l’habitant ou le personnel de collecte en 
plusieurs types et natures de déchets. 

Fraction Fermentescible Déchets ménagers putrescibles qui peuvent être compostés : déchets de cuisine, certains 
déchets verts, papiers-cartons et textiles sanitaires (Correspond aux biodéchets). 

Haut le pied  Trajet de transport sans collecte. Il existe deux types de HLP :  

(1) Liaison dépôt/collecte, collecte/vidage, vidage/dépôt ; 
(2) Liaison collecte /collecte entre deux secteurs ou dans un secteur, dont la distance est 

supérieure à 300m. 

  En HLP, les ripeurs sont en cabine. 

Maxi-bennette Véhicule d’un poids total autorisé en charge de 7,5 tonnes, équipé d’un système de 
collecte et de compactage de déchets. 

Mini-BOM Véhicule d’un poids total autorisé en charge inférieur à 12 tonnes, équipé d’un système 
de collecte et de compactage de déchets. 

Mono-Ripage  Phase de collecte au cours de laquelle un seul équipier est affecté sur le marche-pied à 
l’arrière du véhicule. 

Spéciaux 

Ménagères 

des Ordures Ménagères 

de Tri 
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Ordures Ménagères  Désigne la part des déchets qui restent après les collectes sélectives et qui est orientée 
vers l’incinération en vue de son élimination.  

Point d’Apport  Conteneurs situés sur la voie publique ou sur les parkings destiné à collecter certains 
  types de déchets revalorisables. 

Point De  Mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est affecté à un groupe 
d’usagers. 

Porte-A-Porte  Mode d’organisation de la collecte qui consiste en un ramassage des déchets ménagers 
directement chez l'habitant. 

Redevance Incitative  La redevance incitative est un mode de financement de l'élimination des déchets. Elle 
repose sur un système de facturation qui tient compte de la production de déchets 
produits par chacun, qui incite à réduire la quantité des déchets et à trier davantage. Ce 
système est basé sur la mesure réelle des déchets ménagers (Ordures Ménagères) 
présentés à la collecte. Le tri des emballages, des papiers, du verre et des apports en 
déchetteries permettent de réduire le volume des OMR. 

Ripeur  Agent composant un équipage, posté à l’arrière du véhicule, lors du temps de collecte et 
affecté à la récupération des déchets des usagers et à leur vidage dans la trémie. 

Temps de Service  Période englobant les HLP, les périodes de collecte et les temps nécessaires aux 
vérifications ou actions effectuées avant le départ et après le retour au dépôt. Le service 
s’exprime en km parcourus et en heures de service. 

Tour  Couple collecte-vidange. Il comprend l’arrivée au début de collecte, la collecte elle-même, 
le départ de fin de collecte et se termine à la fin du vidage. 

Tournée  Parcours complet du véhicule de collecte et composé d’un ou de plusieurs tours. 

Unité de Valorisation   Une Unité de Valorisation Energétique (UVE) est un incinérateur. 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

 

A.G. Assemblée Générale 

A.G.O. Assemblée Générale Ordinaire 

A.S.A.M. Assemblée Spéciale des Actionnaires Minoritaires 

B.O.M. Benne à Ordures Ménagères 

C.A. Conseil d’Administration 

C.C.R.G. Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

D.A.F. Directeur Administratif et Financier 

D.D.S. Déchets Diffus Spécifiques 

D.E.E.E. (ou D3E) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

D.M.S. Déchets Ménagers Spéciaux 

E.C.T. Extension des Consignes de Tri 

E.T.P. Equivalent Temps plein 

F.C.O. Formation Continue Obligatoire 

F.F.O.M. Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères  

H.L.P.  Haut-Le-Pied 

Nb. Nombre 

O.M. Ordure Ménagères 

O.M.E. Objets Ménagers Encombrants 

O.M.R. Ordures Ménagères Résiduelles 

P.A.P. Porte-A-Porte 

P.A.V. Point d’Apport Volontaire 

P.D.G. Président Directeur Général 

P.D.R. Point De Regroupement 

R.I.O.M. Redevance Incitative des Ordures Ménagères 

S.A.S. Société par Actions Simplifiées 

S.P.L. Société Publique Locale 

S.T.E.P. STation d'ÉPuration des eaux usées 

U.V.E. Unité de Valorisation Energétique 
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ANNEXE 1     Organigramme de la société 

 

 



 ANNEXE 2     Convention de prestations de services 

      

 

      



 

      

      

 



 

      

      

 



 

      

      

 



 

      

      

 



 

      

      

 



      



ANNEXE 3     Planning de collecte 2019 

 

 

 



ANNEXE 4     Horaires d’ouverture des déchèteries 2019  

   

 

PERIODE DECHETERIE JOURS 
 

HORAIRES PUBLIC 
 

Hivernale 
(du 1er 

novembre au 
31 mars) 

 
BUHL 

 

 

Lundi et mercredi Fermé 
Mardi et jeudi 9h - 12h et 14h - 17h 

Vendredi Fermé 
Samedi 9h - 17h 

Estivale 
(du 1er avril au 

31 octobre) 

Lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h 

Samedi 9h - 18h 

Amplitude hivernale : 20 heures / semaine     Amplitude estivale : 44 heures / semaine  

 

PERIODE DECHETERIE JOURS 
 

HORAIRES PUBLIC 
 

Hivernale 
(du 1er 

novembre au 
31 mars) 

 
SOULTZ 

 

 

Lundi et mercredi 9h - 12h et 14h - 17h 
Mardi et jeudi Fermé 

Vendredi 9h - 12h et 14h - 17h 
Samedi 9h - 17h 

Estivale 
(du 1er avril au 

31 octobre) 

Lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h 

Samedi 9h - 18h 

Amplitude hivernale : 26 heures / semaine     Amplitude estivale : 44 heures / semaine  

 

PERIODE DECHETERIE JOURS 
 

HORAIRES PUBLIC 
 

Hivernale 
(du 1er 

novembre au 
31 mars) 

 
SOULTZMATT 

 

 

Vendredi 9h - 12h et 14h - 17h 

Samedi 9h - 17h 

Estivale 
(du 1er avril au 

31 octobre) 

Vendredi 9h - 12h et 14h - 18h 

Samedi 9h - 18h 

Amplitude hivernale : 14 heures / semaine     Amplitude estivale : 16 heures / semaine  



ANNEXE 5     Abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune 

 

 

 

 



ANNEXE 6     Remboursement partiel de créance 

 

 

 

 


