
Depuis le 1er janvier 2017, notre nouvelle Communauté d’Agglomération 
est réellement entrée en fonction.
Au terme d’un intense cycle de réunions « fondatrices » – 4 réunions entre 
le 9 janvier et le 16 mars - le Conseil d’Agglomération a mis en place 
l’ensemble des organes de gouvernance de notre communauté, ainsi que 
le dispositif budgétaire nécessaire à la conduite de nos actions.
Tous les engagements pris ont été tenus : 
• Représentation équilibrée de chacune de nos 36 communes au sein de 
notre Conseil d’Agglomération ; 
• Gouvernance décentralisée qui prend en compte les 4 territoires 
fondateurs ;  
• Budget de la Communauté d’Agglomération compatible avec l’objectif 
de neutralité fiscale globale (commune – intercommunalité) pour les 
ménages ; 
• Organisation générale, porteuse d’économie pour tous ; 
• Solidarité territoriale d’un poids suffisant pour être entendue tant à 
l’échelle de la Région Grand Est que des instances transfrontalières. 
Alors que cette première étape est franchie, je voudrais souligner le climat 
de confiance et de débat constructif qui s’est établi entre l’ensemble des 
élus dans cette phase décisive. Je voudrais aussi remercier chacun des 
membres des administrations et des directions de nos quatre anciennes 
communautés de communes pour le travail colossal – il faut le dire ! - 
réalisé pour la réussite de cette fusion.
Merci à tous. 
Les fondations sont désormais posées et l’exercice réel des compétences-
clefs, comme le développement économique, l’aménagement de l’espace, 
la mobilité et l’habitat est maintenant une réalité.
L’étape suivante consistera à examiner quelles autres facettes du 
développement de notre territoire nous pourrions, par souci de bonne 
gestion et d’efficacité, porter ensemble dans le cadre des options 
proposées par la loi. 
Telle sera notre préoccupation au cours des semaines à venir et nous 
aurons, bien entendu, l’occasion d’en reparler !
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Claude Sturni, 
Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau

Notre nouvelle 
dynamique 
territoriale est  
sur les rails !

#2

Claude Sturni à la rencontre des exposants et des 
visiteurs du salon « Plongez au cœur de l’industrie »,  
le 17 mars à Haguenau.
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Une beauté  
au naturel

396 km2 (25 km du nord au sud et 34 km d’est en ouest)

97 144 habitants (Source : INSEE / population légale au 1er janvier 2017)

Deux cours d’eau principaux : la Moder qui traverse 
le territoire d’ouest en est et la Zorn au sud-ouest

182 km2 de forêt
149 km2 de  
terres cultivées  
soit 37,5%  
du territoire 
(Source : ADIRA / Agreste 
recensements agricoles 2000 et 2010)

Née il y a 3 mois, notre Communauté d’Agglomération possède un patrimoine naturel riche et 
diversifié. Petit tour d’horizon d’un physique qui n’a rien à envier à ses voisines !

Des collines de Brumath 
à la forêt de Haguenau, 
en passant par les 
vallées de la Zorn, de la 
Moder et les plaines du 
Ried en périphérie de 
Bischwiller, les paysages 
naturels se succèdent. 
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La Communauté d’Agglomération  
en pratique

 Les instances
Toutes les décisions de la Communauté d’Agglomération sont 
prises par le Conseil d’Agglomération. L’instance compte 74 
sièges de conseillers communautaires, répartis en fonction de 
la population de chaque commune. Parmi eux, 1 président, 15 
vice-présidents et 1 conseillère communautaire déléguée.

Le bureau de la Communauté d’Agglomération est composé 
du président et des 15 vice-présidents. Il assure la continuité 
du travail entre les séances du Conseil, et propose les grandes 
orientations politiques.

Les commissions sont des groupes de travail thématiques  
(déchets, voirie, urbanisme, petite enfance, finances, etc.) qui 
permettent de construire les projets et d’en étudier la faisabilité, 
de nourrir le dialogue entre les communes et la Communauté 
d’Agglomération. Ces groupes sont composés de conseillers 
communautaires, mais aussi de conseillers municipaux.

Les comités territoriaux  regroupent les maires des anciennes 
communautés de communes. Leurs réflexions portent en 
particulier sur les dossiers spécifiques à leurs territoires.

 Les champs d’action 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau exerce les 
compétences suivantes :

• Le développement économique et le tourisme
• L’aménagement de l’espace et la mobilité
• L’habitat et la politique de la ville
• Les aires d’accueil des gens du voyage
• La collecte et le traitement des déchets ménagers

Elle assume aussi les autres compétences des anciennes 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau est le groupement de 36 communes qui unissent 
leurs moyens pour offrir de meilleurs services aux habitants et aux acteurs du territoire, dans une 
logique d’efficacité et de mutualisation des moyens. Rappelons que la Communauté d’Agglomération 
ne constitue en aucun cas une nouvelle couche du mille-feuille administratif, puisque sa création a 
entraîné la disparition des 4 communautés de communes d’origine !

communautés de communes, dans leur périmètre respectif : 
en agrégeant ces programmes d’équipement et de services, 
la Communauté d’Agglomération tient donc leurs promesses, 
et au final sa promesse. Mais la nouvelle collectivité n’a pas 
vocation à rester une addition d’anciens programmes. Elle doit 
bâtir son propre projet de territoire. Le budget 2017 (page 6) 
préfigure cette dynamique.

Le Conseil d’Agglomération a été installé officiellement le 9 janvier à Schweighouse-sur-Moder.  
Claude Sturni, Député-maire de Haguenau, a été élu président. Il est entouré des membres du bureau.

Le calendrier des séances
Les séances du Conseil d’Agglomération se tiennent  
successivement dans une des communes du territoire. 
Après Schweighouse-sur-Moder, Brumath, Schirrhoffen  
et Oberhoffen-sur-Moder, voici les prochaines séances :

Jeudi 18 mai à Uberach 
Maison des loisirs du Val de Moder - 4 chemin de la  
Moder

Jeudi 29 juin à Bischwiller 
Maison des Associations et de la Culture (MAC)  
Robert Lieb - 1 rue du Stade

Les séances sont ouvertes au public et débutent à 19h.  
Le calendrier des séances de l’année 2017 est consultable 
sur www.agglo-haguenau.fr.
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Vos élus au Conseil  
d’Agglomération
Le Conseil compte 74 sièges, au lieu  
de 140 avant la fusion (les 30 communes 
ayant un seul délégué disposent en plus 
d’1 suppléant). L’exécutif est composé  
d’1 président et 15 vice-présidents, au 
lieu de 4 présidents et 26 vice-présidents 
avant la fusion.

Jean-Denis ENDERLIN
4ème Vice-Président
En charge du territoire  
de Val de Moder - Finances
Maire de VAL DE MODER

Jean-Michel STAERLÉ
11ème Vice-Président
Développement Economique, 
Emploi-Formation
Adjoint au Maire de HAGUENAU

Rémy GOTTRI
Maire de BERSTHEIM

Francis BRAYÉ
Conseiller municipal de 
BISCHWILLER

Raymond GRESS
5ème Vice-Président
En charge du territoire  
de Bischwiller
Administration et  
Moyens Généraux
Adjoint au Maire de BISCHWILLER

Jean-Daniel SCHELL
12ème Vice-Président
Communication et  
Concertations Publiques
Adjoint au Maire de BRUMATH

Patrick DENNI
Maire de BILWISHEIM

François ANSTETT
Maire de BITSCHHOFFEN 

Isabelle DOLLINGER
6ème Vice-Président
Jeunesse et Petite Enfance
Maire de BATZENDORF

Pierrot WINKEL
13ème Vice-Président
Ressources Humaines
Maire de HUTTENDORF

Michèle MULLER
Adjointe au Maire de  
BISCHWILLER

Sophie BIEBER
Conseillère municipale de 
BRUMATH

Claude STURNI
Président
Député-maire de HAGUENAUMEMBRES DU BUREAU CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Sylvie HANNS
7ème Vice-Président
Affaires Scolaires  
et Périscolaires
Adjointe au Maire de BRUMATH

Jean DILLINGER
14ème Vice-Président
Commande Publique
Maire de SCHIRRHOFFEN

Cathy KIENTZ
Adjointe au Maire de 
BISCHWILLER

Jean-Pierre JOST
Adjoint au Maire de  
BRUMATH

Jean-Luc NETZER
1er Vice-Président
Aménagement du Territoire
Maire de BISCHWILLER

André ERBS
8ème Vice-Président
En charge du territoire  
de Haguenau - Mobilités 
Adjoint au Maire de HAGUENAU

Daniel de BONN
15ème Vice-Président
Equipements
Maire délégué de LA WALCK

René ECKERT
Conseiller municipal de 
BISCHWILLER

Eric VIAL
Conseiller municipal de 
BRUMATH

Etienne WOLF
2ème Vice-Président
En charge du territoire  
de Brumath - Habitat
Maire de BRUMATH

Francis WOLF
9ème Vice-Président
Voirie
Maire de MOMMENHEIM

Françoise DELCAMP
Conseillère Déléguée
Tourisme
Conseillère municipale  
de HAGUENAU

Jean-Pierre DATIN
Adjoint au Maire de  
BISCHWILLER

Claude BEBON
Maire de DAUENDORF

Philippe SPECHT
3ème Vice-Président
Energies et Déchets
Maire de SCHWEIGHOUSE- 
SUR-MODER

Gunter SCHUMACHER
10ème Vice-Président
Salubrité et Sécurité
Maire d’OBERHOFFEN-SUR- 
MODER

Maryse MILOT
Maire de BERNOLSHEIM

Gérard BECKER
Adjoint au Maire de  
BISCHWILLER

Guy REPP
Maire de DONNENHEIM
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Robert FRICKER
Maire d’ENGWILLER

Mireille ILLAT
Adjointe au Maire de 
HAGUENAU

Coralie TIJOU
Conseillère municipale de 
HAGUENAU

Etienne VOLLMAR
Maire de KALTENHOUSE

Jean-Yves 
FREIBURGER
Conseiller municipal 
d’OBERHOFFEN-SUR-MODER

Dany ZOTTNER
Adjoint au Maire de 
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

Simone  
LUXEMBOURG
Adjointe au Maire de  
HAGUENAU

Séverine 
FROMMWEILER
Conseillère municipale de  
HAGUENAU

Nadia ZAEGEL
Conseillère municipale de 
HAGUENAU

Gérard VOLTZ
Maire de KINDWILLER

Jean-Marie 
SANDER
Maire d’OHLUNGEN

Daniel GAUPP
Maire d’UHLWILLER

Pierre FENNINGER
Adjoint au Maire de 
HAGUENAU

Rémy PETER
Conseiller municipal de 
HAGUENAU

Emmanuelle LANG
Conseillère municipale de 
HAGUENAU

André BURG
Maire de KRIEGSHEIM

Alain RHEIN
Maire d’OLWISHEIM

Alfred SLOVENCIK
Maire d’UHRWILLER

Christine 
SCHMELZER
Adjointe au Maire de  
HAGUENAU

Michel THIÉBAUT
Conseiller municipal de 
HAGUENAU

Jacques 
VANDERBEKEN
Conseiller municipal de  
HAGUENAU

Alain WACK
Maire de  
MITTELSCHAEFFOLSHEIM

Laurent SUTTER
Maire de ROHRWILLER

Dominique GERLING
VAL DE MODER 
Maire délégué d’UBERACH

Isabelle 
DEUTSCHMANN
Adjointe au Maire de  
HAGUENAU

Christian GUETH
Conseiller municipal de 
HAGUENAU

Luc LEHNER
Conseiller municipal de 
HAGUENAU

Damien WINLING
Maire de MORSCHWILLER

Michèle VOLTZ
Maire de ROTTELSHEIM

Paul ADAM
Maire de WAHLENHEIM

Daniel CLAUSS
Adjoint au Maire de 
HAGUENAU

Vincent LEHOUX
Conseiller municipal de 
HAGUENAU

Clément JUNG
Maire de HOCHSTETT

Dorothée KRIEGER
Maire de NIEDERMODERN

Patrick SCHOTT
Maire de SCHIRRHEIN

René GRAD
Maire de WINTERSHOUSE

Marie-France 
GENOCHIO
Adjointe au Maire de  
HAGUENAU

Claude RAU
Conseiller municipal de 
HAGUENAU

Paul NOLTE
Maire de KRAUTWILLER

Fernand VIERLING
Maire de  
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

Claude LAMBERT
Adjoint au Maire de 
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

Jean-Marc 
STEINMETZ
Maire de WITTERSHEIM
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Un pacte financier de 
confiance et de solidarité

Le budget est voté

Un pacte financier de confiance et de solidarité a été approuvé par le Conseil d’Agglomération, lors 
de la séance du 23 février à Schirrhoffen. Il s’agit d’une charte, partagée par les communes membres 
et la Communauté d’Agglomération, qui définit les engagements financiers sur lesquels repose le 
projet communautaire pour les trois prochaines années. Maîtrise financière, responsabilité, équité et 
solidarité sont les maîtres mots de ce pacte. En voici les principaux objectifs : 

Réuni le 16 mars à Oberhoffen-sur-Moder, le Conseil d’Agglomération a voté son premier budget. 
Traduction directe du pacte financier de confiance et de solidarité, il se caractérise par un niveau 
d’investissements conséquent, qui s’élève à plus de 22 millions d’euros. Les taux d’imposition 
intercommunaux n’augmenteront pas ; ils diminueront même pour la fiscalité professionnelle.

• Réduire les dépenses et optimiser les dotations de  
l’Etat : les économies seront réalisées notamment grâce 
à la mutualisation des services, au développement des 
achats groupés ; par ailleurs, la création de la Communauté 
d’Agglomération va permettre au territoire d’être moins 
impacté par les réductions drastiques des subventions de l’Etat.

• Respecter les identités et les priorités communales : 
chaque fois qu’une action intercommunale impactera une 
commune (des travaux par exemple), sa réalisation sera 
conçue avec le maire concerné. D’autre part, les programmes 
d’investissement des anciennes communautés de communes 
seront mis en œuvre par la CAH.

• Contribuer au renforcement de la compétitivité 
des entreprises : la fiscalité professionnelle unique est 
instaurée sur tout le territoire, à un taux particulièrement 
attractif (20% pour la cotisation foncière des  
entreprises) ; cela signifie une diminution de la pression fiscale 
dès 2017.

• Harmoniser et stabiliser la fiscalité des ménages : 
non seulement les inégalités fiscales entre les anciennes 
communautés de communes sont corrigées, mais le pacte 
garantit aussi la neutralisation fiscale pour les contribuables et 
entre la Communauté et les communes.

Les principaux investissements 

6,9 millions €

2,5 millions €

3,8 millions €

1,8 million €

100 000 €

400 000 €

300 000 €2,8 millions €

400 000 €

Travaux d’aménagement urbain

Sports et loisirs

Enfance et éducation

Aménagement du Pôle gares de Haguenau

Moyens de service public

Lecture publique

Interventions économiques

Aménagement numérique

Travaux de voirie, éclairage public, urbanisme

Extension du gymnase à La Walck, projet de 
gymnase à Uberach, travaux au stade de football 
d’Oberhoffen-sur-Moder, travaux à la piscine de 
Bischwiller 

Périscolaire de Batzendorf, périscolaire de 
Schweighouse-sur-Moder, périscolaire de Schirrhein, 
travaux dans les écoles et les périscolaires du 
territoire 

Renouvellement du parc de véhicules, matériels, 
équipements informatiques… 

Poursuite des études pour la zone d’activités de la  
Sandlach, travaux au CAIRE, travaux à l’abattoir 

Fonds pour permettre de financer le passage au 
haut débit sur tout le territoire, la priorité étant don-
née aux communes ayant le plus faible débit 

Travaux sur les terrains d’accueil 
des gens du voyage
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Pour améliorer la vie des habitants et développer l’économie du territoire, de nombreux chantiers 
sont programmés dans les prochains mois. Focus en images sur quelques projets d’envergure qui 
sont déjà initiés. 

Installation d’un nouveau 
mur d’escalade à Bischwiller

Extension de la zone d’activités 
ouest à Pfaffenhoffen

TERRITOIRE DE BISCHWILLER

TERRITOIRE DE HAGUENAU TERRITOIRE DE VAL DE MODER

Réalisation d’une salle et d’un nouveau mur d’escalade au 
Centre Sportif Couvert de Bischwiller rue du Stade. La structure 
sera opérationnelle dès le mois de mai 2017 et accueillera les 
grimpeurs amateurs, compétiteurs et scolaires.

Extension sur 200 ares de la zone d’activités Ouest à Val de 
Moder (Pfaffenhoffen), en bordure de la route départementale 
D919 vers Obermodern, avant l’installation de nouvelles 
entreprises dans les mois à venir.

Les projets 
en images

Développement de la Plateforme 
Départementale d’Activités

TERRITOIRE DE BRUMATH

Aménagement et extension de la Plateforme Départementale 
d’Activités qui est située entre Mommenheim, Bernolsheim et 
Brumath.

Pose symbolique des premières pierres à Batzendorf (sur la 
photo) et à Schweighouse-sur-Moder, avec à chaque fois la 
participation active des enfants. Ces nouveaux accueils péris-
colaires ouvriront leurs portes l’an prochain.

Construction d’un accueil périscolaire 
à Batzendorf et à Schweighouse-sur-Moder
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
N’HÉSITEZ PAS À SOLLICITER VOS CONTACTS HABITUELS, SELON VOTRE SECTEUR :

Suivez l’actualité de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau sur notre 
site internet www.agglo-haguenau.fr  
et rejoignez-nous sur Facebook pour 
partager toutes les dernières actualités 
et découvrir le territoire en images ! 

Suivez l’actualité  
de notre territoire

BISCHWILLER
1-9 place de la Mairie - BP 10035 

67241 BISCHWILLER Cedex
03 88 53 99 40

comcom@bischwiller.com

VAL DE MODER
9 place du Marché 

67350 PFAFFENHOFFEN
03 88 07 81 52

comcom@cc-vdm.fr

BRUMATH
2 rue Jacques Kablé 

67170 BRUMATH
03 88 51 02 04

info@brumath.fr

HAGUENAU
Place Charles de Gaulle 

67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50

ecrire@agglo-haguenau.fr

Aux quatre coins du territoire, 
votre agenda

SAMEDI 20 
Nuit des Musées

• A Bischwiller, à la Maison des Arts, avec une animation  
« portrait » en compagnie de trois illustratrices.
• A Brumath, au Musée d’Archéologie.
• A Haguenau, au Musée Historique et au Musée du Bagage.

DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28
Festival l’Humour des Notes à Haguenau
9 jours de festivités, 50 compagnies et formations musicales, 
plus de 100 représentations, la plupart dans la rue et gratuites.
Programme sur www.humour-des-notes.com

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Meeting aérien d’aéromodélisme à Krautwiller
Au programme, des démonstrations en vol d’avions, jets, 
hélicoptères et planeurs... 

MARDI 20
Inauguration du «Passe-Quartier» à Haguenau
Découvrez la passerelle de près de 100 mètres de long, en gare 
de Haguenau.

Mai

Juin

JEUDI 25 
Sortie nature à Oberhoffen-sur-Moder
Un parcours de 8 km, avec des départs entre 9h et 15h sur le 
parking du nouvel atelier municipal, rue de la Forêt.

• A Pfaffenhoffen, au Musée de 
l’imagerie populaire.  
Vous pourrez voir l’exposition 
« Expressions - Ausdrücke en 
images » (ci-contre), réalisée en 
collaboration avec les lycées de 
Bouxwiller et le LEGT de Haguenau.©
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A vos marques... 
Une sélection de courses à pied

JEUDI 25 MAI
Les Foulées de Haguenau
Des milliers de coureurs et spectateurs sont attendus pour 
les courses de 5 km et 10 km dans les rues du centre-ville.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET
Les 24 heures des Couturiers à Bischwiller
Courses sur un circuit fermé de 2 km, en solo, en duo ou en 
relais par équipe.
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SAMEDI 1ER JUILLET
21   Ronde des bûcherons à Schirrhein
Dans le cadre de la Fête des Bûcherons (du 30 juin au  
2 juillet). Courses de 600 m, 1,5 km, 4,8 km et 10 km.

ème




