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CCOONNVVEENNTTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE    nn°°22  
 

ENTRE : 

L’Etablissement Public Foncier d’Alsace (SIRET 507 679 033 00021),  
 
Représenté par son Directeur, M. Benoît GAUGLER, dûment habilité à cet effet par 
délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace en date du 12 Décembre 2018, 
demeurant professionnellement 3 rue Gustave Adolphe Hirn - 67000 STRASBOURG. 

 
Fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’une délibération du Conseil 
d’Administration de l’EPF d’Alsace du 17 décembre 2014 ; 
 
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en sa dite qualité de Directeur en vertu des 
dispositions de l’article L 324-6 du Code de l’Urbanisme. 

 
Désigné ci-après par « L’EPF d’Alsace » 

ET : 

La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, 
 
Représentée par son Président, M. Daniel ACKER, dûment habilité à cet effet par 
délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Mossig et du 
Vignoble  en date du ……………….. 2021 , demeurant professionnellement à la Communauté 
de Communes Mossig et Vignoble, 31-33 Rue des Pins à Wasselonne (67310). 
 
 
Désignée ci-après par «  La Communauté de Communes » 

PREAMBULE 

Rappel du dispositif : 
 
Vu la délibération n°2018/068 du 12 décembre 2018 de l’EPF d’Alsace adoptant un 
dispositif de soutien en faveur des friches (Phase 1 : Etudes avant acquisition) sous maîtrise 
d’ouvrage de l’EPF : maximum 50% du coût des études, dans la limite de 50.000 € HT 
d’aide financière par site, le cumul des aides publiques ne devant pas dépasser 80%. 
 
Rappel du contexte : 

La Communauté de Communes a sollicité l’EPF d’Alsace en 2018 pour étudier les possibilités 
d’acquisition et de reconversion de la friche KOLB, en prenant en considération le passif 
industriel de ce site et par conséquent, la présence de pollutions avérées dans les sols et les 
eaux souterraines.  

Avant de s’engager dans l’acquisition de ces terrains situés sur une friche industrielle 
(inscrite au titre des ICPE), et malgré l’existence d’anciennes études environnementales, la 
Communauté de Communes a souhaité disposer d’éléments lui permettant de mieux 
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appréhender les problématiques associées à la pollution des sols, des gaz du sol et des eaux 
souterraines, de par l’activité passée du site.  

Elle a ainsi sollicité une première fois le dispositif susmentionné afin de faire réaliser une 
étude hydrogéologique et une mise à jour du plan de gestion, dans l’objectif de mieux évaluer 
les coûts/surcoûts pouvant être associés à la prise en charge des pollutions dans le cadre de la 
reconversion de ce site. 

Conclusions des études : 
 
La réalisation de cette étude hydrogéologique a permis de mieux appréhender la géologie 
locale, la lithologie et la présence de différentes nappes d’eau souterraines au droit du site, 
ainsi que les relations pouvant exister entre elles et la rivière Mossig.  
Les investigations complémentaires ont quant à elles permis de mieux caractériser les 
différentes pollutions existantes au droit du site, et d’identifier des techniques de 
« dépollution » envisageables ainsi que les coûts associés.  

ARTICLE 1 : DESCRIPTIF DU SITE 

La friche KOLB et Cie est située à l’entrée sud de Wasselonne, entre la rue des rochers et la 
route de Strasbourg. Elle est cadastrée Section 5 numéros 108, 109, 110, 111 et 112 et présente 
une superficie totale de 43,34 ares. 

ARTICLE 2 : PROJET 

La Communauté de Communes souhaiterait pouvoir traiter cette friche présente depuis des 
décennies à l’entrée de Wasselonne. En effet, à l’abandon depuis 1999, le site ne cesse de se 
dégrader (végétation qui prend le dessus, toiture qui se disperse à chaque tempête, 
problématiques en lien avec l’amiante, migration des pollutions…) et constitue une verrue 
paysagère.  

En plus des contraintes liées la déconstruction et au désamiantage, d’autres problématiques 
doivent être prises en considération comme la gestion des pollutions qui engendre des 
surcoûts très importants. 

La communauté de communes souhaiterait donc acquérir le site susvisé en vue de sa 
reconversion ultérieure en une zone destinée à recevoir un petit espace de parking associé à 
un espace paysager (projet en cours de définition). 

ARTICLE 3 : NATURE ET PORTAGE DE L’ETUDE  

Le plan de gestion conclue donc à la mise en place de mesures spécifiques pour traiter les 
zones sources de pollution dites concentrées dans les sols (zone non saturée) et dans la zone 
saturée. Le bilan coûts/avantages réalisé par ARTELIA, lequel constitue un outil d’aide à la 
décision du maître d’ouvrage quant à la solution à retenir, traduit un bilan : 

- favorable à la solution de traitement des sols impactés sur le site KOLB (biotertre, ce 
qui permettra également par la suite le réemploi des terres sur site après traitement, 

- favorable à la solution de pompage/traitement pour traiter les hydrocarbures en 
phase dissoute dans la zone saturée.  

Pour la poursuite de la démarche de gestion des sources concentrées, ARTELIA recommande 
la réalisation d’une étude de Plan de Conception de Travaux (PCT) qui aura les objectifs 
suivants : 
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 Valider la faisabilité des techniques de biodégradation des sols et du système de 
pompage / traitement de la zone saturée, 

 Dimensionner dans le détail la solution de traitement retenue. 

Le budget estimatif pour la réalisation du Plan de Conception de Travaux est aujourd’hui 
estimé entre 60 k€ et 100 k€.  

La Communauté de Communes sollicite donc la réalisation d’un Plan de Conception des 
Travaux sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPF et autorise ainsi l’EPF à passer un marché public 
pour la réalisation de cette étude. L’EPF choisira, l’offre techniquement et économiquement 
la plus avantageuse conformément aux critères qui seront définis dans les documents du 
marché public. 

Conformément au cadre de passation interne des marchés publics de l’EPF d’Alsace, le 
président de la Communauté de Commune (ou son représentant spécialement désigné à cet 
effet), fera partie du Comité d’attribution du marché public et aura une voix décisionnaire.  

L’offre du candidat se trouvant en première position du classement des offres sera 
communiquée à la Communauté de Communes en amont du Comité. 

Jusqu’à la signature du marché public, la Communauté de Commune pourra informer l’EPF 
d’Alsace de sa volonté de déclarer le marché public sans suite. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 

Il est rappelé que l’EPF participe à hauteur maximum de 50% du coût des études avec un 
montant plafond de 50 000 €  d’aide financière par site. 

Conformément à l’article 10 du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999, le montant des aides 
publiques directes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la dépense (de l’étude). 
En cas de subvention ou participation financière d’un tiers à la présente convention, celle-ci 
sera intégrée au coût global de l’étude, en respectant les clauses ci-dessus.  

Ainsi, la Communauté de Commune s’engage à rembourser à l’EPF, à première demande, le 
solde (et donc déduction faite de toutes aides perçues) du coût de l’étude demandée. 

Pour rappel, le dispositif friche de l’EPF a déjà été sollicité par la Communauté de Communes 
pour la réalisation du plan de gestion. La participation financière de l’EPF pour cette 
première étude est estimée à environ 12 000 € (le décompte précis sera indiqué lorsque 
l’EPF aura payé le solde de l’étude et perçu les aides financières de l’ADEME pour la 
réalisation du PG).  

Ainsi, le solde disponible du dispositif friche EPF pour le PCT à venir est donc de 38 000 €. 
L’EPF participera donc à hauteur maximum de 50% du coût de cette étude avec un montant 
plafond de 38 000 € d’aide financière. 

Fait à STRASBOURG, en deux exemplaires, le …………………………2021 , 

M. Benoît GAUGLER     M. Daniel ACKER 
  
 
 
 
Directeur de l’EPF d’Alsace Président de la Communauté de Communes 

de la Mossig et du Vignoble 


