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Contexte
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Deux services ont été créés en 2015 après l’arrêt de l’instruction par les services de

l’Etat :

- l’un porté par le Pays du Sundgau,

- l’autre par la Communauté de Communes Sundgau.

Après sept années de fonctionnement qui ont donné satisfaction aux communes, les

Présidents et Vice-présidents du Pays du Sundgau et de la Communauté de

Communes Sundgau ont proposé de fusionner ces services, pour une offre unique et

cohérente à l’échelle de l’ensemble du Sundgau.

Ce projet politique a été présenté et discuté en Conseil Syndical et Conseil

Communautaire en 2021 et 2022. Un travail de convergence technique des services a

été mené en parallèle.

Ce processus de fusion est aujourd’hui abouti. Il a été présenté en Conférence des

maires du Sundgau le 19/11/2022. Le projet de convention a été adressé pour avis à

l’ensemble des maires. Après intégration des remarques formulées, la convention

définitive du futur service fusionné est adressée aux communes pour signature. Ce

service démarrera au 1er janvier 2023.



1. Dimensionnement de l’équipe
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L’évaluation de la charge de travail de chaque service a permis de dimensionner la future équipe.

Une analyse des flux de dossiers sur les années 2019, 2020 et 2021 a été menée, en voici les

chiffres :

 La montée en charge du nombre de dossiers instruits en 2021 s’infléchit en 2022.

 Le calibrage de l’équipe à 7 agents s’avère pertinent et adapté à la dynamique actuelle des

dossiers. La fusion des services et l’organisation projetée permettront de gérer efficacement
les surcharges de travail liées aux territoires spécifiques.

CCS + PETR Cua Cub DP PC PA PD

Coefficient de 

pondération - 

DDT 68

0,3 0,6 0,5 1 2 0,1
TOTAL 

Temps/Acte

2019 264,9 170,2 573,5 580 62 5,4 1656,0 6,02

2020 274,5 124,2 648 598 74 4,9 1723,6 6,27

2021 336,6 149,4 775 831 128 5 2225,0 8,09

2022 ~ 7 agents

Nb d'agents 

(1 agent = 

275 actes)
Equivalence en nombre d'actes

nombre de dossiers 2022 intermédiaire entre 2020 et 2021



2. Organisation territoriale de chaque service
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ACTUELLEMENT 

 A la Communauté de Communes Sundgau :

• Directrice du Pôle Attractivité : pilotage du fonctionnement du service urbanisme

(RH – orientations – relations élus),

• Responsable du service urbanisme : appui au service ADS (lien dématérialisation -

appui sur règlements PLUi),

• Deux instructrices sur l’ensemble du territoire (saisie des dossiers, instruction,

archivage, fiscalité, accueil téléphonique des pétitionnaires et des élus),

• Répartition des dossiers par secteur (selon charge de travail répartition des

dossiers),

• Congés : prise en charge des nouveaux dossiers selon articulation des congés.

 Au Pays du Sundgau :

• Un chef de service, instructeur sur l’ensemble du territoire et qui pilote le

fonctionnement du service,

• Trois instructeurs sur l’ensemble du territoire,

• Un secrétaire : saisie des dossiers, traite l’ensemble des CUa, archivage, accueil

téléphonique, assistance des mairies pour Oxalis  temps d’instruction libéré

pour les collègues

• Congés : nouveaux dossiers pris en charge.



2. Organisation territoriale du service fusionné
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LE PROJET 

 Une nouvelle équipe issue de deux services compétents et appréciés

 La territorialisation de l’équipe : une réponse au besoin de proximité des 

communes compte tenu de la nouvelle échelle et une organisation optimisée pour les 

agents.

 Objectifs de la nouvelle organisation :
• Un service aux communes constant, quelle que soit la période de l’année, 

• Une proximité renforcée avec un référent par commune,

• Un travail en équipe favorisé,

• Une répartition équilibrée du travail.

 Nouvelle organisation :

• Un chef de service, instructeur, et responsable du fonctionnement du service,

• Deux territoires à charge de travail équilibrée,

• Chaque commune disposera d’un référent qui instruira tous ses permis de construire et

d’aménager. Il sera le contact privilégié de la commune pour toute question liée à

l’urbanisme.

• L’instruction sera mutualisée par territoire pour les autres dossiers (Cua, Cub, DP, PD) de

manière à conserver une fluidité (gestion des congés) et une équité dans la charge de travail.

• Le secrétaire : saisit tous les types de dossiers, traite l’ensemble des CUa, archivage, accueil

téléphonique, assistance des mairies pour Oxalis, etc.
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3. Modalités de conventionnement
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 Une nouvelle convention qui précise le cadre contractuel des communes et du 

Pays du Sundgau

 Elle précise :

- Les responsabilités de chacun dans le déroulement de l’instruction à la décision et 

aux étapes ultérieures,

- Les types d’actes instruits : CU, DP, PC, PA, PD, AT,

- Le cadre et le contenu de la dématérialisation,

- L’organisation de la délégation de signature au chef de service et au directeur : 

uniquement pour la notification de délais et les pièces complémentaires. Rôle de 

facilitation de l’instruction,

- Le coût du service : les charges associées à la mission proposée,

- Les modalités de facturation,

- L’organisation de l’archivage,

- Sa durée : 1er janvier 2023 au 31 octobre 2026, soit sur la durée du mandat 

actuel, avec un renouvellement décidé par la nouvelle équipe à venir.



3. Modalités de conventionnement
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 Modalités de facturation 

- Le système proposé est adapté à partir de celui qu’appliquait la Communauté de

Communes Sundgau et de celui de l’Etat avant elle,

- le coût est rapporté au nombre total d’actes instruits, avec une pondération selon la

complexité de l’acte.

- Le coût du service est évalué en fin d’année. Sur cette base, un bilan du nombre

total d’actes instruits durant les 12 mois est effectué, selon un barème de

pondération présenté à la diapositive suivante.

- Le coût du service est alors rapporté au nombre d’actes pondérés instruits,

permettant alors de connaitre le coût d’un équivalent-acte.

- Chaque commune est facturée selon le nombre d’actes confiés en instruction. Ce

dispositif permet d’affecter aux communes le coût strict de l’instruction.

- Le dispositif appliqué par le Pays du Sundgau dans le passé (part fixe et part

variable) n’est plus appliqué.



3. Modalités de conventionnement
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 Système de pondération des actes

- Le dispositif proposé permet de tenir compte de la complexité des actes. Ainsi, un permis

de construire vaut 1 acte, un certificat d’urbanisme d’information vaut 0,3 acte.

- Cela permet une juste affectation du coût de l’instruction confiée par les communes, au

prorata du travail effectué,

- Voici le tableau de pondération :

Nature de l'acte Equivalence en acte 

Permis de construire pour maison individuelle (2 mois) 1 

Permis de construire (3 mois) 1 

Permis de construire modificatif ou d'aménager modificatif 1 

Transfert d'un permis de construire (2 et 3 mois) ou d'aménager 0,5 

Permis d'aménager 2,5 

Certificat d'urbanisme d'information 0,3 

Certificat d'urbanisme opérationnel 0,6 

Prorogation d'une demande d'urbanisme  / 

Déclaration préalable 0,5 

Déclaration préalable de division 0,5 

Permis de démolir 0,5 

Permis de construire valant autorisation de travaux ERP 3 

Autorisation de travaux ERP hors PC  1,5 

 



3. Modalités de conventionnement
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L’évaluation de ce nouveau dispositif de facturation, pour les communes actuellement instruite par le Pays du

Sundgau, montre une continuité du coût du service. Le tableau ci-dessous illustre le coût à l’acte réalisé au

PETR et à la CCS, dont la moyenne sur les 4 dernières années est quasi identique. Il n’y aura donc pas de

surcoût ni de disparité lié à la fusion des services.

Pour les communes actuellement instruites par la CCS, le dispositif est identique.

Les charges prises en compte pour le calcul du coût du service seront strictement celles liées au service :

salaires et charges de fonctionnement courantes (électricité, affranchissement, etc.).

 Conclusion : un dispositif uniformisé, équitable et dans la continuité d’aujourd’hui

Coût par acte 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

PETR 192 € 234 € 204 € 210 € 210 €

CCS 231 € 228 € 189 € 216 €

Balschwiller 2018 2019 2020 2021

Nombre d'équivalent acte 26,9 26,1 25,2 36,8

Facturation PETR 5 543 € 5 596 € 6 658 € 6 768 € 6 141 €

Nouvelle facturation 2023 5 170 € 6 119 € 5 141 € 7 737 € 6 042 €

Illtal 2018 2019 2020 2021

Nombre d'équivalent acte 31,6 53,4 50,1 66,8

Facturation PETR 7 677 € 9 848 € 9 887 € 12 778 € 10 047 €

Nouvelle facturation 2023 6 074 € 12 519 € 10 200 € 14 045 € 10 710 €

Ueberstrass 2018 2019 2020 2021

Nombre d'équivalent acte 9,2 7,3 11,1 13,6

Facturation PETR 2 190 € 2 285 € 2 460 € 3 077 € 2 503 €

Nouvelle facturation 2023 1 768 € 1 711 € 2 265 € 2 859 € 2 151 €

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne 



3. Modalités de conventionnement
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 Première année  : facturation particulière

Du fait de la fusion des services aux modalités de facturation différentes, une homogénéisation

est nécessaire (trésorerie) :

- Période de facturation : 1er janvier au 31 octobre 2023,

- Avance sur facturation nécessaire au bon fonctionnement du service fusionné : 60% du

montant moyen annuel facturé à la commune lors des 3 derniers exercices, sollicitée

après le vote du budget du Pays du Sundgau (printemps 2023),

- Envoi de la facture finale : début novembre 2023, règlement sur le budget de l’année en

cours.

 Années suivantes
- Période de facturation du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1,

- Facturation en deux fois pour un étalement des dépenses des Communes sur l’année :

 Avance : 60% du montant moyen annuel facturé à la commune lors des 3 derniers

exercices, sollicitée après le vote du budget du Pays du Sundgau,

 Envoi de la facture finale : début novembre de l’année N+1, règlement sur le budget

de l’année en cours.
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- L’ensemble des instructeurs est rassemblé dans un même espace de travail au Quartier

Plessier, 2ème étage du bâtiment de la Communauté de Communes Sundgau. Un

déménagement du service est à venir à moyen terme.

- Un tuilage des dossiers entre la Communauté de Communes Sundgau et le Pays du Sundgau

est planifié de manière à ce que l’instruction des dossiers déposés en 2022 se poursuive de les

meilleures conditions en 2023.

- La téléphonie et la gestion des mails vont évoluer pour coller au plus prés de la nouvelle

organisation de l’équipe.

Conclusion

Un nouveau service qui a vocation a poursuivre le travail initié en 

2015 pour une offre de service de qualité aux communes.

4. Organisation matérielle du nouveau service


