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PREAMBULE 
 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », détermine un 
ensemble de dispositions tant au niveau architectural qu'en terme d'aménagements, touchant au cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces 
publics et les systèmes de transports afin de rendre ces locaux et installations accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap 
(physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique). 
 
Par « cadre bâti » il faut entendre un ensemble comprenant : 

• Les locaux d'habitation propriété de personnes privées ou publiques 
• Les établissements recevant du public (privés ou publics) 
• Les installations ouvertes au public 
• Les lieux de travail 

 
L'article 45 de la loi précise également que «la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les 
systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite». 
 
Plusieurs dispositions découlant de cette loi concernent directement les collectivités locales : 
 
 Pour les communes : 
 

En matière de bâtiments publics : 
• Avant le 1er janvier 2011 : obligation de réaliser un diagnostic d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments communaux classés en Etablissements 

publics Recevant du Public de catégorie 1 à 4 
• Avant le 1er janvier 2015 : réalisation de la mise en accessibilité de l'ensemble des ERP leur appartenant ou ceux dont elles assurent la tutelle 
• Avant le 27 septembre 2015 : transmission en Préfecture obligatoire d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour tous les propriétaires 

d’ERP qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’Ad’AP doit être accompagné d’un calendrier précis et d’un 
engagement financier. Il correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai de 3, 6 ou 9 ans maximum. 

 
 
En matière de voirie : 
Avant le 23 décembre 2009 : élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie 
 
 



  
4 

 
 Pour la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
 

En matière de bâtiments publics : 
• Avant le 1er janvier 2011 : obligation de réaliser un diagnostic d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments intercommunaux classés en 

Etablissements publics Recevant du Public de catégorie 1 à 4 
• Avant le 1er janvier 2015 : réalisation de la mise en accessibilité de l'ensemble des ERP lui appartenant ou ceux dont elle assure la tutelle 
• Avant le 27 septembre 2015 : transmission en Préfecture obligatoire d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour tous les propriétaires 

d’ERP qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’Ad’AP doit être accompagné d’un calendrier précis et d’un 
engagement financier. Il correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai de 3, 6 ou 9 ans maximum. 

 
Création d'une commission intercommunale pour l’accessibilité (obligatoire pour les intercommunalités de + de 5000 habitants) 

• Avant le 31 décembre de chaque année : réalisation d'un rapport annuel d'accessibilité 
- Le rapport doit présenter, pour chaque commune de la communauté de communes, les actions en matière d'accessibilité (bâti, voirie, transport, 
offre en logements accessibles) réalisées l'année écoulée et des perspectives pour l'année suivante. Elle fait le cas échéant des propositions visant à 
améliorer la situation 
- Le rapport est présenté au Conseil Communautaire. Il est transmis au Préfet, au Président du Conseil Général, au Conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
 

 Pour les personnes publiques et privées propriétaires d'ERP : 
• Avant le 1er janvier 2011 : obligation de réaliser un diagnostic d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments classés en Etablissements publics 

Recevant du Public de catégorie 1 à 4 
• Avant le 27 septembre 2015 : transmission en Préfecture obligatoire d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour tous les propriétaires 

d’ERP qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’Ad’AP doit être accompagné d’un calendrier précis et d’un 
engagement financier. Il correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai de 3, 6 ou 9 ans maximum. 
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LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
(CIPA) DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a créé par délibération le 4 décembre 2008 sa commission intercommunale pour l’accessibilité.  
 
Suite aux modifications prévues par l’ordonnance n°1090 du 26 décembre 2014, la CCVK a modifié, par délibération du 24 septembre 2015, les missions et 
élargi la composition de la CIPA. 
 
Missions de la CIPA  

• dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. 
• établir un rapport annuel présenté en conseil municipal 
• faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant 
• organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 
• tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda 

d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées 
 
Composition de la CIPA 

• représentants des communes  
• représentants d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, la 
• représentants d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, 
• représentants des acteurs économiques du territoire 
• représentants d'autres usagers du territoire 

 
La CIPA est présidée par le vice-président de la CCVK en charge de l’accessibilité, M. Guy Jacquey. 
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1. REALISATIONS DE L'ANNEE 2016 
 
1.1. CADRE BATI 
 
1.1.1. DIAGNOSTICS D'ACCESSIBILITE 
 
L'ensemble des 10 communes de la vallée de Kaysersberg ainsi que la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg ont réalisé le diagnostic 
d'accessibilité de leurs ERP. 113 bâtiments publics ont été diagnostiqués entre 2010 et 2012. 
 
 
1.1.2 REALISATIONS DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 2016 
 

Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

AMMERSCHWIHR Création de rampes d’accès Ecole 20.000€ 

FRELAND 
Rampe d’escalier Salle des fêtes 178€ 
Création WC PMR Salle des fêtes 470€ 

KATZENTHAL 
Etude de mise en accessibilité Mairie 23.304€ 

Etude de rénovation Salle du cercle 4.416€ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

Rehausse de la dalle entrée, WC PMR Stade foot de Sigolsheim 35.000€ 

Règlage du ferme-porte, modification hauteur urinoirs WC publics de Kaysersberg 3.280€ 

Création de rampes d’accès Ecole de Kientzheim 500€ 
LABAROCHE Pas de travaux réalisés en 2016 / / 

LAPOUTROIE 
Etudes pour la mise en accessibilité  Ludo-bibliothèque  

Mairie NC 

Mise en accessibilité : rampe d’accès, sanitaires PMR, 
ouvertures intérieures, accès extérieurs Périscolaire 17.700€ 

LE BONHOMME Installation de mobilier et sanitaires adaptés PMR Salle des fêtes NC 

ORBEY Etude de mise en accessibilité Mairie NC 

CCVK 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité  Siège CCVK / 

Mission de maîtrise d’œuvre pour  la mise en accessibilité COSEC Orbey / 
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Exemples de réalisation :  
 

         
 

 
1.1.3. LISTE DES ERP CONFORMES AUX NORMES D’ACCESSIBILITE 
 
Conformément à la législation, la Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg publie la liste des établissements recevant du public (ERP) situés 
sur le territoire de la CCVK qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) et la liste des ERP accessibles aux personnes handicapées. Cette 
publication s’effectue au travers d’un lien vers le site internet de la Préfecture qui publie une liste départementale exhaustive : www.cc-
kaysersberg.fr/accessibilite.htm  
 
 
1.1.4. RECENSEMENT DES OFFRES LOCATIVES DE LOGEMENTS ACCESSIBLES 
 
La Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg a organisé un recensement des logements accessibles sur son territoire : www.cc-
kaysersberg.fr/accessibilite.htm  
L’Association régionale des organismes HLM d’Alsace (AREAL) travaille au recensement des logements HLM accessibles en fauteuil et/ou aux personnes 
âgées. La liste régionale devait être disponible courant 2016 sur le site internet de l’AREAL : www.areal-habitat.org  
 
 
 
 

http://www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm
http://www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm
http://www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm
http://www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm
http://www.areal-habitat.org/
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1.2. VOIRIE ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
 
1.2.1. DIAGNOSTICS ET PLANS DE MISE EN ACCESSIBILITE 
 
L'ensemble des 10 communes de la vallée de Kaysersberg ont réalisé une étude de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public en 2009. 
 
Synthèse pour mémoire : 
 Taux d’accessibilité global avant travaux pour l’ensemble du territoire : 56,8% 
 Taux d’accessibilité global après travaux préconisés pour l’ensemble du territoire : 98,20% 
 Cout total des travaux préconisés pour l’ensemble du territoire : 3.866.790€ 
 
 
1.2.2 REALISATIONS DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 2016 
 

Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

AMMERSCHWIHR Pas de travaux réalisés en 2016 / / 

FRELAND Pas de travaux réalisés en 2016 / / 
KATZENTHAL Réaménagements de trottoirs 9 rues de la commune 40.176€ 
KAYSERSBERG 
VIGNOBLE Création de places de stationnement PMR Stade de foot de Sigolsheim NC 

LABAROCHE Reprofilage du parking et installation de rampes d’accès Eglise St Joseph 36.804€ 

LAPOUTROIE Pas de travaux réalisés en 2016 / / 

LE BONHOMME 
Création de places de stationnement PMR Ecole maternelle, église, ateliers  

municipaux NC 

Création d’un nouvel abribus Ateliers municipaux NC 

ORBEY 
Création de places de stationnement PMR Mémorial du Linge / 

Création d’un nouvel abribus Remomont / 

CCVK Installation de 6 sites de Point Tri accessibles Ammerschwihr, Sigolsheim, 
Hachimette, Fréland et Orbey 234.574€ 

 
 



  
9 

 
 
Exemples de réalisation :  
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1.3. AUTRES REALISATIONS 
 

La CCVK a mis en place depuis le mois d’avril 2012, un service de transport à la demande (TAD) intitulé MOBILI’VAL. 
Ce service réservé aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap ou de difficultés sociales 
répond aux besoins de déplacements ponctuels au sein de la Vallée de Kaysersberg ainsi que vers Colmar, Trois-Epis et le 
centre médical du Muesberg. 
Le MOBILI’VAL assure un service en « porte à porte » et dispose d’une flotte de véhicules adaptés. 

    En savoir plus : http://www.cc-kaysersberg.fr/deplacements/mobilival.htm  
 
Résultats Mobili’Val 2016 :  
 

 Trajets mensuels Personnes 

 - 65 ans 65 - 69 
ans 70-74 ans 75 et + 

Dont en 
situation 

de 
handicap 

TOTAL - 65 ans 65 - 69 
ans 

70-74 
ans 75 et + 

Dont en 
situation 

de 
handicap 

Total 

Janvier 122 12 18 211 64 363 11 1 8 50 11 70 
Février 107 11 23 226 56 367 13 2 8 54 13 77 
Mars 87 13 21 278 43 399 13 3 9 57 13 82 
Avril 102 10 41 312 75 465 10 3 9 58 12 80 
Mai 90 31 21 289 63 431 10 4 8 52 11 74 
Juin 81 10 25 296 52 412 11 4 6 64 12 85 

Juillet 67 7 25 238 53 337 9 4 7 53 11 73 
Août 89 7 44 252 46 392 10 3 3 54 12 70 

Septembre 117 8 21 367 58 513 14 2 7 71 14 94 
Octobre 90 13 35 270 43 408 11 2 11 56 10 80 

Novembre 85 4 38 264 40 391 10 2 10 57 8 79 
Décembre 79 7 27 263 37 376 10 3 7 59 11 79 

TOTAL 1 116 133 339 3 266 630 4 854 132 33 93 685 138 943 
 

http://www.cc-kaysersberg.fr/deplacements/mobilival.htm


11 

2. AMENAGEMENTS ET TRAVAUX PREVUS EN 2017

2.1. CADRE BATI 

2.1.1 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE PREVUS EN 2017 

Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

AMMERSCHWIHR 
Traitement des escaliers, ascenseur, blocs sanitaires, 
système de communication Maison Saint Ignace 10.085€ 

Création d’une rampe intérieure Eglise 1.050€ 

FRELAND Création de rampes d’accès Eglise et cimetières NC 

KATZENTHAL 
Travaux de restructuration et mise en accessibilité Mairie 68.536€ 

Etude de rénovation Salle du cercle 1.104€ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

Modification de la porte principale Eglise Ste Croix - Kaysersberg 150€ 
Mise  aux normes WC CMS - Kaysersberg 650€ 
Modification du bureau direction et WC PMR Crèche - Kaysersberg 500€ 

Signalétique, contraste, visuel escalier Ecole Bristel - Kaysersberg 2.100€ 
Contraste visuel escalier, agrandissement du sas d'entrée Périscolaire - Kaysersberg 1.615€ 
Contraste visuel escalier, remplacement porte d'entrée, 
agrandissement du bureau direction, mise aux normes 
sanitaire PMR, modification de la rampe intérieure 

Crèche - Sigolsheim 12.650€ 

Rampe bois pour accès autel Eglise - Kientzheim 7.500€ 
Main courante escaliers, modification hauteur urinoir, 
installation d’un élévateur pour accès scène Espace Pluriel - Sigolsheim 15.900€ 

Aménagement seuil porte d'entrée, mise aux normes WC Local ONF - Kaysersberg 2.800€ 
Renforcement de l'éclairage extérieur, mises aux normes 
des accès blocs sanitaires Camping - Kaysersberg 1.750€ 

Projet global  d'accessibilité Ecole primaire - Sigolsheim 168.245€ 

Seuil porte d'entrée, installation rampe bois accès autel Eglise St Pierre - Sigolsheim 2.900€ 
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Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

LABAROCHE 

Mise en accessibilité du bâtiment Ecole maternelle 41.800€ 

Mise en accessibilité du bâtiment Maison des associations 20.315€ 
Installation d’un élévateur Mairie 276.000€ 

Installation d’une main courante Cimetière NC 

LAPOUTROIE 

Restructuration complète  Mairie & Ludo-bibliothèque 1.440.000€ 
Mise en accessibilité des escaliers suivant calendrier AD’AP : 
rappels tactiles et contrastés, mise aux normes des mains 
courantes 

ERP communaux 7.000€ 

LE BONHOMME Travaux de mise en conformité Mairie et église NC 

ORBEY 

Mise en accessibilité du bâtiment - 1ère phase (ascenseur) Mairie NC 
Mise en accessibilité du bâtiment (WC PMR) Chapelle Hautes-Huttes NC 

Signalétique complémentaire Ecole, cinéma, Mémorial du 
Linge NC 

CCVK 
Mise en accessibilité du bâtiment (élévateur) Siège social de la CCVK 87.500€ 

Mise en accessibilité du bâtiment (élévateur+ vestiaires) COSEC Orbey 106.667€ 
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2.2. VOIRIE ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
 
2.2.1 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE PREVUS EN 2017 
 

Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

AMMERSCHWIHR Pas de travaux prévus en 2017 / / 

FRELAND Pas de travaux prévus en 2017 / / 
KATZENTHAL Etude d’aménagement Rue du vignoble NC 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

Stationnement PMR et modification trottoir Ecole Bristel - Kaysersberg NC 

Mise aux normes parking Espace Pluriel - Sigolsheim NC 

Stationnement PMR  Local ONF - Kaysersberg NC 

Stationnement PMR  Eglise St Pierre - Sigolsheim NC 

LABAROCHE Pas de travaux prévus en 2017 / / 

LAPOUTROIE Mise aux normes des cheminements piétons Rue de la 5ème DB à 
Hachimette (1ère phase) 146.000€ 

LE BONHOMME 
Aménagement de cheminement extérieur Salle des fêtes NC 

Mise en conformité de 3 abribus NC NC 

ORBEY Création d’abribus Le Faing NC 

CCVK Pas de travaux prévus en 2017 / / 
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Exemples de projet :  
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3. PROPOSITIONS DE LA CIPA POUR AMELIORER LA MISE EN ACCESSIBILITE DE L'EXISTANT  
 
 
Information sur les registres publics d’accessibilité : Décret no 2017-431 du 28 mars 2017 
Les exploitants d’ERP doivent élaborer, avant le 30 septembre 2017, un registre public d'accessibilité dont l’objectif devra être de porter à la connaissance 
du public le degré d’accessibilité de l’ERP et les dispositions prises pour permettre à tous les usagers de bénéficier des prestations proposées par l’ERP : 

- Information complète sur les prestations fournies dans l'établissement 
- Liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité  
- Description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. 

Le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité seront précisés, selon la catégorie et le type de l’établissement, par un arrêté complémentaire. 
>> M. Meistermann explique que ce registre permettra de responsabiliser les gestionnaires d’ERP par rapport à la nécessité de formation du personnel et à 
l’entretien continu des installations dédiées à l’accessibilité. 
 
 
Formation des agents des collectivités 
Les membres de la CIPA soulignent l’importance de la formation du personnel. 
> Ils proposent d’inciter l’ensemble des agents à s’inscrire à la formation « 120mn pour sauver des vies » organisée, le 24 juin 2017 à Lapoutroie, par les 
pompiers de la vallée de Kaysersberg 
> Ils proposent également de recenser l’intérêt des collectivités (Mairies + CCVK) pour la participation de leurs agents à une formation de sensibilisation à 
l’accueil des personnes en situation de handicap.  
  
 
Déclarations obligatoires - AD’AP 
M. Meistermann annonce qu’environ 3.000 ERP haut-rhinois n’ont pas encore déposé leur AD’AP. L’échéance du dispositif approchant, les sanctions 
prévues par le décret n°2016-578 du 11 mai 2016 seront bientôt appliquées aux contrevenants. 
Il rappelle qu’il ne faut pas hésiter à échanger avec les services de l’Etat et/ou les associations en cas de difficultés par rapport à l’application de la 
règlementation.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
http://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/2017-flyer-a4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/LHAK1427208D/jo
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Label Handibat 
M. Meistermann revient sur label « Handibat » qui rassemble les entreprises qualifiées dans la mise en œuvre de travaux  d’accessibilité. 
Ces entreprises sont soumises à une évaluation annuelle sur leurs compétences techniques mais aussi sur le respect des délais et des prix ainsi 
que sur la bonne prise en compte des besoins et contraintes des clients chez lesquels les travaux sont réalisés (précisions des explications, 
stockage des matériaux...) 
Le site internet dédié au label permet notamment d’accéder à la liste des entreprises locales labellisées >> www.handibat.info/?page_id=306  
 
 
Démarchage abusif des propriétaires d’ERP 
Les propriétaires d’ERP restent régulièrement la cible de démarchages abusifs, voire agressif et menaçant, pour la réalisation d’AD’AP ou de travaux. 
Certaines sociétés n’hésitant pas par téléphone, mail ou courrier à se faire passer pour une autorité administrative.  
Voir le guide sur la conduite à tenir édité par la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité.  
 
 

http://www.handibat.info/?page_id=306
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/5%20d%C3%A9marchage%20agressif_%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20doctrine.pdf
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4. ANNEXES 
 
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D'ACCESSIBILITE AU 01/02/2017 
 
 
Elus de la vallée de Kaysersberg 
 
Guy JACQUEY Vice-président CCVK ORBEY 
Véronique CARDOSO Conseillère municipale AMMERSCHWIHR 
Lucie PONGRATZ-GLEIZES Conseillère municipale AMMERSCHWIHR 
Marc SCHIELE Conseiller municipal AMMERSCHWIHR 
Virginie BECOULET Conseillère municipale FRELAND 
Patrick FEIG Conseiller municipal FRELAND 
Martine THOMANN Adjointe FRELAND 
Fabien  HIRTZ Conseiller municipal KATZENTHAL 
Caroline OBERZUSSER Conseillère municipale KATZENTHAL 
Thierry LAHORGUE Conseiller municipal KAYSERSBERG VIGNOBLE 
Marie Paule BALERNA Conseillère municipale KAYSERSBERG VIGNOBLE 
Martine BLANCK Conseillère municipale KAYSERSBERG VIGNOBLE 
Eliane STAHL Conseillère municipale KAYSERSBERG VIGNOBLE 
Bernard CARABIN Adjoint KAYSERSBERG VIGNOBLE 
Gilles LONGHINO Conseiller municipal KAYSERSBERG VIGNOBLE 
Fabien FORMWALD Conseiller municipal LABAROCHE 
Alain VILMAIN Adjoint LABAROCHE 
René BRUN Conseiller municipal LAPOUTROIE 
Caroline ROBIEZ Conseillère municipale LAPOUTROIE 
Jean-François BOTTINELLI Maire LE BONHOMME 
Florent  PETITDEMANGE Conseiller municipal LE BONHOMME 
Serge BIANCHI Adjoint ORBEY 
Jocelyne HENRY Conseillère municipale ORBEY 

 
 
 

 

Associations représentant les personnes handicapées pour tous les 
types de handicap 
M. Christian MEISTERMANN – Représentant départemental de l’APF 
Mme Magali BOURCART - Ass. Le Champs de la Croix - Orbey 
  
Associations représentant les personnes âgées 
Mme Annie DEMANGEAT - Ass. « Automne Ensoleillé » - Orbey 
 
Acteurs économiques  
Mme BLEICHER - Association des commerçants de Kaysersberg 
 
Autres usagers du territoire  
M. Antoine BALTHAZARD - Orbey 
 
Personnes associées 
M. Patrick Aubry - Bureau Accessibilité et Qualité de la Construction à la 
DDT de Colmar 
Mme Valérie Bronner - Agent de développement en charge de la 
Solidarité à la CCVK 
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Contact  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. : 03.89.78.21.55 

info@cc-kaysersberg.fr 
 

Elu référent :  
M. Guy JACQUEY, vice-président et Maire d’Orbey 

 
Technicien référent :  

Mme Valérie BRONNER, Agent de développement 

mailto:info@cc-kaysersberg.fr

