
L’ALLIANCE DES TERRITOIRES : 
UNE CLÉ POUR L’ACTION

“L’ATIP est un syndicat original, une création 
alsacienne dont il n’existe quasiment pas 
d’équivalent en France. Nous avons cette 
chance de bénéficier d’une ingénierie 
territoriale partagée entre tous les niveaux de 
collectivités. Elle nous permet de mettre en 
commun nos moyens et de bénéficier d’une 
expertise stratégique pour imaginer notre 
territoire et mettre en œuvre nos projets. Nous 
nous préparons à relever de nouveaux défis. 
Une ingénierie forte et proche des collectivités 
est une clé pour l’action.”

Isabelle Dollinger, 
Présidente de l’ATIP

3 PÔLES DE MISSIONS 
COMPLÉMENTAIRES

• FORMATION DES ÉLUS

• URBANISME & AMÉNAGEMENT
 - Application du droit des sols 
 - Accompagnement technique 
  en urbanisme et aménagement
 - Projet de territoire 
  et études stratégiques

• OUTILS DE CONNAISSANCE
 ET ADMINISTRATIFS
 - Information géographique
 - Traitement des paies 
  et indemnités des élus
 - Gestion des listes électorales

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Agence Territoriale d’Ingénierie Publique

Hôtel de la CeA - Place du Quartier Blanc - 67964 Strasbourg Cedex 9
WWW.ATIP67.FR
03 88 76 67 03

L’ATIP AU SERVICE 
DE SES MEMBRES

L’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique est 
un syndicat mixte de moyens. C’est un service 
technique qui appartient à ses membres : 

• Elle exerce sans mise en concurrence dans 
les domaines de l’aménagement de l’espace et 
des territoires, et la gestion administrative.

• Elle compte une centaine de spécialistes et 
experts qui interviennent en complémentarité 
des services administratifs et techniques des 
collectivités.

• Elle sécurise les projets dans des domaines en 
permanente évolution technique et juridique. 

• Elle capitalise les expériences des collectivités 
tout en réalisant des économies d’échelle.

NOTRE PRÉSENCE 
SUR LES TERRITOIRES 

Les équipes d’études (accom-
pagnement technique) et d’ins-
truction des autorisations d’ur-
banisme sont réparties sur 
4 sites : Haguenau, Saverne, 
Molsheim et Obernai, et épau-
lées par les services support 
de Strasbourg. Les équipes de 
la mission Paie et Gestion des 
listes électorales, de la mission 
Information géographique et de 
la mission Formation des élus 
locaux sont localisées à Stras-
bourg avec le Secrétariat Géné-
ral et la Direction.

STRASBOURG

HAGUENAU

SAVERNE

MOLSHEIM

OBERNAI

« Fondée sur un principe de solidarité territoriale, l’ATIP donne accès à tous à une ingénierie publique de qualité »

NOS MEMBRES au 1er avril 2022
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 CONSEIL GRATUIT 

L’ATIP est à votre écoute et répond 
à toute demande de conseil
L’ATIP répond à toute demande de conseil de ses membres 
grâce à son expertise croisée dans les domaines de l’applica-
tion du droit des sols, de l’urbanisme, de l’aménagement opé-
rationnel et de l’environnement. Elle met à profit ses liens pri-
vilégiés avec les partenaires de l’ingénierie territoriale d’Alsace 
pour apporter une réponse complète et des solutions concrètes 
aux questions posées.

 APPLICATION DU DROIT 
 DES SOLS 

Les équipes assurent l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme
Les équipes de Haguenau, Saverne, Molsheim et Obernai as-
surent l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
pour les communes via l’interface informatique : Cart@DS, mise 
à disposition des communes. L’ATIP propose une instruction in-
tégralement dématérialisée ainsi qu’un portail de dépose en ligne 
(SVE) pour les pétitionnaires. Elle collabore en temps réel et en 
proximité avec les services communaux et conseille les élus.

CONTRIBUTION ANNUELLE 3,10 € par habitant

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  
 EN URBANISME 

L’ATIP suit de A à Z 
vos procédures d’urbanisme
Les équipes interviennent en étroite collaboration avec les 
élus et les services sur l’évolution des documents d’urbanisme 
(élaboration et révision de PLU et PLUI, déclaration de pro-
jet, modification). L’ATIP pilote la démarche tout au long de la 
procédure. Au plan administratif, elle prépare les consultations, 

rédige et gère les actes de procédures, suit l’exécution des 
prestations confiées aux tiers et articule les collaborations 
des différents acteurs. L’ATIP conseille sur l’applicabilité des 
règles d’urbanisme, la faisabilité opérationnelle des projets et 
veille au respect des objectifs des élus.

CONTRIBUTION 300 € la 1/2 journée  

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  
 EN AMÉNAGEMENT 

L’ATIP suit de A à Z
vos opérations d’aménagement
L’ATIP accompagne les collectivités de l’émergence d’un pro-
jet et sa définition à sa réalisation opérationnelle. Les projets 
peuvent concerner toutes les échelles : traverses de villages, 
rénovations des centres ou extensions urbaines, espaces pu-
blics, aménagements de zones d’activités, restructurations de 
friches, etc. L’ATIP analyse l’opportunité de l’opération au re-
gard des enjeux programmatiques, techniques, environnemen-
taux et financiers. Elle prépare les consultations, accompagne 
les collectivités dans le choix des maîtres d’œuvre et suit l’exé-
cution des prestations confiées.

CONTRIBUTION 300 € la 1/2 journée  

 PROJETS DE TERRITOIRE 
 ET ÉTUDES STRATÉGIQUES 

L’ATIP appuie les réflexions stratégiques
L’ATIP partage sa connaissance territoriale et son expertise 
technique dans le cadre de démarches de projets de territoire 
(schéma directeur de zones d’activités, recherche de sites et 
évaluation de la faisabilité, etc.). Elle participe à l’élaboration 
d’une vision partagée des enjeux territoriaux.

CONTRIBUTION 300 € la 1/2 journée  

INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE 

L’ATIP met à disposition son outil de 
consultation cartographique sur son 
portail dédié à l’information géo-
graphique : GéoATIP. Simple d’uti-
lisation, il permet de visualiser les 
données régulièrement enrichies et 
mises à jour. 

L’ATIP facilite aussi les échanges 
techniques et les bonnes pratiques 
entre les collectivités par l’animation 
d’un réseau métier, et par la diffusion 
d’une veille juridique et technique 
sur les données. Les données de 
l’ATIP peuvent être mises à disposi-
tion des collectivités qui disposent 
de leur propre outil SIG.

 OUTILS DE  
 CONNAISSANCE 

 OUTILS 
 ADMINISTRATIFS 

 LE CATALOGUE DE 
 FORMATION DE L’ATIP 

L’ATIP est agréée organisme de formation 
des élus par le Ministère de la Cohésion des Territoires.
En partenariat avec l’Association des Maires du Bas-Rhin, elle 
propose aux élus et aux agents des collectivités des formations 
en urbanisme, aménagement et environnement, ancrées dans 
les réalités concrètes des territoires et les pratiques de terrain. 
Le catalogue comprend des formations généralistes, expertes et 
adaptées aux évolutions de contexte (ZAN). L’ATIP assure aussi 
des formations sur mesure pour les élus souhaitant travailler en-
semble sur un sujet concernant leur territoire.

Le catalogue de formation est disponible sur le site internet 
de l’ATIP et sur la plateforme du DIF-Élus. CONTRIBUTION           150 € la 1/2 journée       300 € la journée

UNE INGÉNIERIE DE PROJETS EN RÉSEAU...
L’ATIP intervient en lien avec les organismes partenaires 
du Réseau d’Ingénierie Territoriale d’Alsace pour relever les défis d’avenir 
(environnementaux, ZAN, nouveaux modèles d’aménagement, etc.).

...DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION

CONTRIBUTION ANNUELLE

100 € 
pour les 
communes 

300 € 
pour les 
groupements

ZOOM PROJET
PROJET : de 2015 à 2019
COÛT DES TRAVAUX : 2.2 M€
SURFACE DU PROJET : 16 600 m2 (surface d’emprise publique)
MISSION CONFIÉE À L’ATIP : Accompagnement technique en aménagement

CONCEPTION 
DES PROJETS

AUTORISATIONS 
ET TRAVAUX

CONSEIL DES COLLECTIVITÉS 
SUR LE TERRITOIRE

TRAITEMENT DES PAIES ET DES INDEMNITÉS DES ÉLUS

L’ATIP accompagne les collectivités adhérentes dans la réalisation des paies 
et des indemnités des élus, avec un logiciel dédié aux spécificités de la fonc-
tion publique et une équipe de gestionnaires formés à la paie et au statut. 
Deux niveaux de service sont proposés : la mise à disposition du logiciel et 
une assistance, ou bien un service complet de paie à façon. Quelle que soit 
la formule choisie, l’ATIP réalise l’ensemble des démarches liées au prélève-
ment à la source et à la DADSU (qui sera remplacée à compter du 1er janvier 2022 par la DSN).

GESTION DES LISTES ÉLECTORALES 

L’ATIP accompagne les communes pour le suivi des électeurs et la prépara-
tion des scrutins. Elle met à disposition un outil informatique qui répond aux 
récentes évolutions législatives et est synchronisé avec le Répertoire Electoral 
Unique. Elle édite les listes électorales et les cartes d’électeurs et propose à 
la commune une personnalisation de ses documents officiels ; des formations 
régulières sont proposées aux gestionnaires.

CONTRIBUTION ANNUELLE    0,45 € / électeur édition comprise — 0,40 € / électeurs sans édition

CONDUITE DE PROJET

PROCÉDURES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

« L’ATIP a été un très bon partenaire pour 
la réalisation du cahier des charges pour le 
réaménagement du centre-ville. Bien au-delà 
des réunions de travail, l’ATIP a été présente 

lors des réunions publiques. Leurs connais-
sances du terrain et de la législation ont 
permis la mise en œuvre des orientations 
urbaines et politiques du projet. »

→ AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE DE BENFELD

LE MOT DU MAIRE, M. JACKY WOLFARTH

TARIF PAR AN ET PAR AGENT

FORMULES Avec édition bulletins de paie et des états Avec édition bulletins de paie Sans édition

MISE À DISPOSITION LOGICIEL 75 € 65 € 60 €

PAIE À FAÇON 135 € 125 € 120 €

Ouvre droit à un volume d’EqPC à 100€, puis 120€ par EqPC au-delà. 
EqPC = Equivalent Permis de Construire 
Unité de mesure de l’activité pour l’instruction d’un Permis de Construire



COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour bénéficier des services de l’ATIP sans mise en 
concurrence et du conseil gratuit, les collectivités 
peuvent adhérer pour devenir membre.

Pour ce faire il convient de prendre 
une délibération sur une conven-
tion d’adhésion à l’ATIP et d’ac-
quitter une cotisation annuelle. 
Les missions choisies à la carte 
font l’objet de contributions spé-
cifiques et sont réalisées sur la 

base d’une convention passée 
entre la collectivité et l’ATIP. 
La mission formation s’adresse 
à l’ensemble des élus et agents 
des services indépendamment 
de l’adhésion de leur collectivité 
à l’ATIP.

TERRITOIRES

Instructeurs ADS, équipes d’études

 MOLSHEIM / N. NOUKNAF

 OBERNAI / P. ALBERT

 HAGUENAU / M-P. GEORGEL

 SAVERNE / C. ALBERTONI

MISSIONS 

 Conseil

 Application du droit des sols

 Étude et accompagnement en  
 urbanisme et aménagement

 Projets de territoires

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

MONIQUE OECHSEL

Pôle administratif et financier, 
RH, moyens généraux

MISSIONS 

 Traitement des paies 
 et des indemnités

 Gestion des listes électorales

RESSOURCES MÉTIER,
EXPERTISE QUALITÉ, 
MÉTHODE

ISABELLE WERCKMANN 

Référents thématiques, système 
d’information, procédures, 
appui expert aux territoires

MISSIONS 

 Information géographique

 Formation des élus 
 et services

COTISATION ANNUELLE 
D’ADHÉSION AU SYNDICAT

• COMMUNES : 1€ /hab plafonné à 5 000 €

• EPCI À FISCALITÉ PROPRE : 5 000 € au forfait 
+ 0,25€/hab au delà de 15 000 habitants 

• EPCI SANS FISCALITÉ : 1 000 € 

• CEA : 1,45 €/hab du Bas-Rhin

Agence Territoriale d’Ingénierie Publique

Hôtel de la CEA - Place du Quartier Blanc - 67964 Strasbourg Cedex 9
WWW.ATIP67.FR
03 88 76 67 03

FLORENCE WIEL
Directrice

MONIQUE OECHSEL
Directrice adjointe

ORGANISATION


