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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Approbation du compte de gestion de la Ville de Strasbourg pour l'exercice
2013.

 
Aux termes de l'article 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal doit se prononcer sur les comptes remis par le Receveur des Finances.
 
Le compte de gestion de l'exercice 2013 de la Ville de Strasbourg est conforme au compte
administratif tenu par l'ordonnateur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

Vu les comptes rendus par 
M. Thierry LOUTON, Receveur des Finances, de ses

recettes et dépenses du 01 janvier au 30 juin 2013
 

M. Pierre DANJOIE, Receveur des Finances, de ses
recettes et dépenses du 01 juillet au 31 décembre 2013

 
Vu les budgets primitif et supplémentaire, ainsi

que les décisions modificatives de l'exercice 2013
 

constate
 

statuant sur les opérations de l'exercice 2013, sauf le règlement et l'apurement par le juge
des comptes, que les opérations effectuées pendant la gestion 2013 se présentent comme
suit :
 

Compte de la Ville
 
Section d’investissement



2/2

 
Dépenses  Recettes  

Mandats émis : 148 778 743,56   183 025 215,28  

   Résultat de l'exercice : 34 246 471,72  
 
Section de fonctionnement
 

Dépenses  Recettes  
Mandats
émis : 344 620 234,16  Titres émis : 368 378 910,97  

   Résultat de l'exercice : 23 758 676,81  
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Approbation du compte de gestion 2013 de la fondation de l'Oeuvre Notre-
Dame.

 
Aux termes de l'article 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal doit se prononcer sur les comptes remis par le Receveur des Finances.
 
Le compte de gestion de l'exercice 2013 de l’Œuvre Notre-Dame est conforme au compte
administratif tenu par l'ordonnateur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

Vu les comptes rendus par 
M. Thierry LOUTON, Receveur des Finances, de ses

recettes et dépenses du 01 janvier au 30 juin 2013
M. Pierre DANJOIE, Receveur des Finances, de ses

recettes et dépenses du 01 juillet au 31 décembre 2013
 

Vu les budgets primitif et supplémentaire, ainsi
que les décisions modificatives de l'exercice 2013

 
constate

 
statuant sur les opérations de l'exercice 2013, sauf le règlement et l'apurement par le juge
des comptes, que les opérations effectuées pendant la gestion 2013 se présentent comme
suit:

Compte de l’œuvre Notre Dame
 
Section d’investissement
 

Dépenses  Recettes  
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Mandats émis : 6 371 879,40  Titres émis : 8 353 128,13  

   Résultat de l'exercice : 1 981 248,73  
 
 
Section de fonctionnement
 

Dépenses  Recettes  
Mandats émis : 2 376 631,81  Titres émis : 3 076 978,24  

   Résultat de l'exercice : 700 346,43  
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Désignation du conseiller municipal chargé de présider au vote du Compte.
Administratif 2013 de la Ville de Strasbourg et de l'Oeuvre Notre Dame.

 
En application des articles L.2541-13 et L.2543-8 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil municipal vérifie les comptes du Maire sous la présidence d’un de
ses membres qu’il désigne à cet effet.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
désigne

 
Madame Michèle SEILER pour présider au vote du compte administratif 2013 de la Ville
de Strasbourg et de l’Œuvre Notre Dame.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Approbation du compte administratif de la Ville de Strasbourg pour
l'exercice 2013.

 
Le Conseil est appelé à approuver le compte administratif de la Ville pour l’exercice 2013.
Ce document a été établi sur la base du budget et des pièces comptables de l’ordonnateur.
Les résultats sont conformes au compte de gestion présenté par le Receveur des Finances
de la Ville de Strasbourg.
 
Les mandats émis en section de fonctionnement s’élèvent à 344 620 234,16 € et les titres
émis à 373 544 806,09 €, soit un résultat de 28 924 571,93 €, composé du résultat de
l’exercice de 23 758 676,81 € et du résultat reporté de 5 165 895,12 €.
 
Les mandats émis en section d’investissement s’élèvent à 148 778 743,56 € et les titres
émis à 183 025 215,28 €, soit un résultat de l’exercice de 34 246 471,72 € auquel s’ajoute
un résultat reporté de -81.518.585,63 € soit un résultat cumulé de -47 272 113,91 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
le compte administratif de la Ville de Strasbourg pour l'exercice 2013 tel que figurant
aux documents budgétaires joints en annexe et dont les résultats se présentent comme
suit :
 

Comptes de la Ville de Strasbourg
     

Section de
fonctionnement
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Dépenses    

     

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
011 Charges à caractère général 70 704 342,2

012
Charges de personnel et frais
assimilés 191 550 270,6

014 Atténuation de produits 190 854

042
Opération de transfert entre
sections 15 965 294,27

65
Autres charges de gestion
courante 58 477 944,62

66 Charges financières 2 881 209,93
67 Charges exceptionnelles 4 381 885,35

68
Dotations aux amortissements
et aux provisions 468 433,24

 Somme : 344 620 234,2

     

Recettes    

     

Chapitre Libellé chapitre Réalisation

002
Résultat de fonctionnement
reporté 5 165 895,12

013 Atténuations de charges 93 192,46

042
Opération de transfert entre
sections 106 000

70
Produits des services, du
domaine et ventes diverses 15 150 671,01

73 Impôts et taxes 224 091 759,4
74 Dotations et participations 96 737 505,87

75
Autres produits de gestion
courante 20 828 802,76

76 Produits financiers 1 378 730
77 Produits exceptionnels 8 842 603,71

78
Reprises sur amortissements et
provisions 1 149 645,75

 Somme : 373 544 806,1

     

Résultat    

Résultat de l'exercice 23 758 676,81   

Résultat reporté 5 165 895,12   

Résultat cumulé 28 924 571,93   

Reste à réaliser dépense 0,00   

Reste à réaliser recette 0,00   

     

Section d'investissement    

     

Dépenses    

     

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
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040
Opération de transfert entre
sections 106 000

041 Immobilisations corporelles 699 901,37
041 Immobilisations en cours 3 687 594,32
13 Subventions d'investissement 8 067,34
16 Emprunts et dettes assimilées 14 206 027,11
20 Immobilisations incorporelles 597 535,5

204
Subventions d'équipement
versées 6 528 205,06

21 Immobilisations corporelles 31 953 499,58
23 Immobilisations en cours 90 357 448,29

27
Autres immobilisations
financières 608 098,55

454103
Aménagements d'éclairage
public pour tiers 26 366,44

 Somme : 148 778 743,6

     

Recettes    

     

Chapitre Libellé chapitre Réalisation

040
Opération de transfert entre
sections 15 965 294,27

041
Dotation fonds divers et
réserves 310 895

041 Immobilisations en cours 4 076 600,69

10
Dotation fonds divers et
réserves 92 400 474,36

13 Subventions d'investissement 13 958 198,6
16 Emprunts et dettes assimilées 50 059 890,24
204  125
21 Immobilisations corporelles 2 007 131,62
23 Immobilisations en cours 2 394 714,62

27
Autres immobilisations
financières 1 823 674,4

454203
Aménagements d'éclairage
public pour tiers 28 216,48

 Somme : 183 025 215,3

     

Résultat    

Résultat de l'exercice 34 246 471,72   

Résultat reporté -81 518 585,63   

Résultat cumulé -47 272 113,91   

Reste à réaliser dépense 496 836,13   

Reste à réaliser recette 0,00   

 
 
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Annexe au CA Ville 2013 
Point d’avancement du chantier de fiabilisation des comptes  

 
 
 
Dans son rapport d’observations définitives de novembre 2012 relatif à la gestion et à la 
situation financière de la Ville, la Chambre régionale des Comptes (CRC) a formulé un 
certain nombre de préconisations ayant trait à la fiabilisation des comptes.  
 
Prenant acte de ces remarques, la Collectivité s’est résolument engagée dans un projet de 
fiabilisation de ses processus comptables, appuyé sur  un plan d’action exhaustif dont la 
gestion est portée par la Direction des finances et de la programmation. Le suivi 
d’avancement de cette démarche structurante est assuré à échéance rapprochée par la 
Direction générale. 
De surcroît, un comité de pilotage élargi intégrant le Directeur régional des finances publiques 
ou son adjoint, les représentants de la DRFIP et de la Recette des Finances de la collectivité 
est réunit trimestriellement pour veiller à la coordination des mesures engagées par 
l’ordonnateur et son comptable. 
Ce dispositif est renforcé, depuis avril 2013, par l’intégration d’un chef de projet Fiabilité des 
comptes au sein de la Direction des finances. 
 
Les mesures correctives se répartissent en 3 catégories, détaillées ci-après :  

� les corrections d’ores et déjà effectuées depuis le dernier point d’avancement, soit 
entre juin 2013 et juin 2014 ; 

� les mesures initiées pour un règlement d’ici juin 2015 ; 
� les chantiers de moyen/long terme.  

 
Les mesures d’ores et déjà effectuées, sur la période 2013 jusqu’à juin 2014: 
 
 
Le 24 septembre 2012, la Ville s’est dotée d’un Règlement budgétaire et financier. Ce 
règlement répertorie au sein d’un support unique les principes généraux régissant les grandes 
étapes des cycles budgétaires et comptables, ainsi que les règles financières auxquelles la 
collectivité a choisi de s’astreindre. 
 
Figure notamment dans ce Règlement budgétaire et financier le seuil de rattachement des 
restes à réaliser en section d’investissement (qui exclut les montants inférieurs à 100 000€), 
déterminés par la collectivité. De l’avis de la CRC, la détermination d’un seuil « réellement 
significatif » pour les rattachements est de nature à renforcer la sincérité des comptes. En 
début d’année 2014, le service de la comptabilité a vérifié et s’est assuré du respect de ce 
nouveau seuil pour les rattachements à l’exercice 2013 opérés par les services pour 496 836 €. 
 
La préparation du budget primitif 2014 a également été marquée par le recensement 
systématique auprès des directions de toute éventualité de contentieux ou d’évolutions 
législatives pouvant justifier la constitution d’une provision. A la suite de ce recensement, 
aucune provision n’a été constituée à la Ville au BP 2014.  
 
En lien étroit avec le comptable public a été mise en place, depuis le 1er janvier 2013, une 
optimisation du contrôle partenarial sur les frais de mission. Pour ce type précis de dépenses, 
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qui ont représenté 564 mandats en 2013 et un montant global de 89 729 €, le taux de retour du 
comptable était de 0,4% pour 5 rejets de 361 €. 
 
Depuis 2004 la Ville de Strasbourg constitue des provisions pour charges au profit des 
diverses « fondations » dont elle a la charge.  
Ces provisions étaient présentées dans un état annexe « provisions » au budget primitif, 
document jugé insuffisant par la CRC.  
Un état B3 « situation des recettes grevées d’une affectation spéciale » est désormais joint, 
suivant ainsi les préconisations de la CRC. 
 
La signature avec la DRFIP en octobre 2013 d’une nouvelle Convention de Service 
Comptable et Financier pour une durée de 3 ans, participe à l’amélioration de la fiabilité au 
travers d’une gestion transparente, d’une administration moderne avec de nouveaux moyens 
de paiement et de recouvrement facilités, et enfin d’un respect de nos partenaires 
économiques en visant des délais de paiement les plus réduits possibles. 
 
L’arrivée d’un chef de projet fiabilisation des comptes a aussi permis de consolider les 
modalités de déploiement des futures procédures comptables et financières. 
La diffusion du contrôle interne, notamment à travers la rédaction de procédures comptables 
et financières a démarré, assurant ainsi la réalisation et l’optimisation des processus 
opérationnels, l’atteinte des équilibres économiques, la garantie de la conformité  aux lois et 
règlements, la prévention et la détection des erreurs et la protection des ressources du 
patrimoine de la collectivité. 
 
Par ailleurs, le cabinet Grant Thornton accompagne la collectivité sur les points suivants : 

• confortation de la méthodologie procédurale et documentaire des processus 
comptables et des dispositifs de contrôle interne associés, 

• analyse des évolutions de procédures envisagées et formulation de recommandations, 
le cas échéant, 

• révision annuelle des procédures comptables de l’ordonnateur, au fur et à mesure de 
leur mise à niveau. 

 
 
 

Les mesures initiées pour un règlement d’ici juin 2015 
 
La démarche de fiabilité des comptes passe par une amélioration de l’outil via notamment le 
passage obligatoire, au 1er janvier 2015, au protocole d’échange standard version 2 (PES V2). 
Ce nouveau protocole informatique entre les collectivités et l’application du comptable 
public, Hélios, fiabilise la qualité des flux informatiques, et contribue de fait, à une 
amélioration de la qualité comptable.  
Le PES V2 permettra en effet d’enrichir et de fiabiliser les données transmises au comptable 
public : ainsi, le comptable pourra disposer, pour ses besoins de contrôle, des informations 
nécessaires, de façon sécurisée et normée (notamment des pièces justificatives jointes et 
archivées). Il disposera par ailleurs d’informations relatives aux tiers (débiteurs et créanciers) 
plus précises accélérant par là-même les délais de paiement et le taux de recouvrement.  
La mise en place de ce protocole préfigure par ailleurs la dématérialisation à long terme de 
toutes nos pièces comptables. 
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Un travail conjoint avec le comptable public a été initié pour régulariser les écarts entre la 
dette inscrite au compte de gestion et le montant de la dette effective enregistrée au compte 
administratif.  
 
L’assurance du respect des dispositions de la convention de délégation de compétence en 
matière d’action sociale et médico-sociale liant le département du Bas-Rhin à la Ville de 
Strasbourg passe par la mise en place d’un contrôle des versements trimestriels. Les acteurs 
des contrôles internes de premier et de second niveau seront définis. 
 
La Ville va également apurer lors du budget supplémentaire 2014, des créances pour garanties 
d’emprunts pour un montant de 2,40 M€. 
 
Les actions de fiabilisation seront par ailleurs contrôlées et amendées le cas échéant par le 
cabinet d’expertise comptable Grant Thornton. 
 
Le plan d’actions 2014 prévoit de réaliser : 

- l’établissement d’une procédure de création de biens dans le cadre de la tenue de 
l’inventaire du patrimoine ; 

- la création d’une procédure relative à l’encaissement des loyers, destinée à 
optimiser nos recettes et à garantir le titrage et l’encaissement de ces loyers ; 

- le traitement comptable des valeurs immobilisées à transférer dans le compte 24 
(« immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ») ; 

- la validation de procédures en cours de rédaction : les restes à réaliser, les cessions 
d’immobilisations, l’amortissement des immobilisations. 

 
 

Les mesures en-cours à échéance plus longue : 

Le déploiement du contrôle interne dans tous les services constituera un travail de longue 
haleine, afin de sensibiliser tous les acteurs opérationnels et les aider au quotidien à maîtriser 
leurs activités. 
 
Dans le cadre du projet de fiabilisation des comptes, une attention toute particulière est portée 
à l’état de l’actif et à l’inventaire. 
L’inventaire comptable de la Ville est actuellement à jour des données de 1997 à aujourd’hui 
dans le système d’information financier Coriolis (mise à jour opérée entre janvier et mai 
2013). 
 
Ces données sont en cours d’intégration dans Hélios, logiciel du comptable public afin 
d’entamer la mise à jour de l’état de l’actif tenu par le comptable public.  
L’intégration des biens non amortissables de la Ville, pour la période 1997-2009 dans Hélios 
est terminée. 
 
Il y aura lieu dans un deuxième temps d’intégrer les biens de 2010 à 2012 puis, d’apurer 
complètement le passé, en intégrant les biens acquis avant 1997 (pour lesquels se posera la 
question de leur valorisation). 
 
Le cabinet Grant Thornton émettra un rapport annuel d’appréciation de nos comptes avec une 
progressivité liée à l’avancement du projet. Ce rapport permettra de mesurer les écarts entre 
les points de fiabilisation réalisés et un objectif à terme de certification des comptes. 
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Direction générale des services 
Direction de l’Audit interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi annuel de la mise en œuvre des plans d’actions 
  

faisant suite aux rapports d’observations définitives 
de la Chambre régionale des comptes d’Alsace 

portant sur les finances et les ressources humaines 
de la Ville de Strasbourg 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe à la délibération approuvant le compte administratif 
de la Ville de Strasbourg 

 
23 juin 2014
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L’objectif assigné à la direction de l’Audit interne 
 
La direction générale des services a chargé, pour la deuxième année consécutive, la direction 
de l’Audit interne (DAI) d’évaluer l’effectivité des suites données par la collectivité aux 
observations issues des Rapports d’observations définitives (ROD) de la Chambre régionale 
des comptes d’Alsace (CRC) portant sur les finances et les ressources humaines. 
 
L’objectif assigné à la direction de l’Audit interne est double : 

- S’assurer que toutes les observations de la CRC sont prises en compte par la 
collectivité et sont déclinées sous forme de plans d’actions pour celles qui appellent, 
selon son analyse, des mesures correctives,  

- Donner une image du degré de réalisation des plans d’actions élaborés par la 
collectivité en s’assurant de la mise en œuvre des mesures déclarées achevées et en 
cours via des pièces transmises par les entités à l’origine de ces plans d’actions. 

 
 
 

 
Rapport communiqué au Conseil municipal le 
 

R.O.D. Finances 26 novembre 2012 

R.O.D. Ressources Humaines 25 mars 2013 

 
 
 

Méthodologie 
 
Dès réception des rapports d’observations, la DAI a constitué la liste exhaustive des 
observations de la CRC pour chacun des rapports, sachant que les « observations » de la CRC 
ont des portées très différentes : elles vont de simples constats (plus ou moins critiques) à des 
recommandations exigeantes de mise en conformité, d’où une difficulté d’appréciation 
concernant leur importance respective pour en établir une liste exhaustive et pertinente. 
Nota : Au moment de leur diffusion, les rapports de la CRC n’étaient pas suivis de 
« recommandations » comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
Dans le même temps, les directions opérationnelles concernées (la direction des Finances et 
de la programmation ainsi que la direction des Ressources humaines) ont engagé des plans 
d’actions. La cohérence et le suivi de chacun de ces plans d’actions ont été portés : 

- à la DFP, par un chef de projet « Fiabilisation des comptes », dont l’objet est plus 
large que la seule prise en compte des recommandations de la CRC 

- à la DRH, par un directeur de projet « Qualité RH ». 
 
La DFP et la DRH ont ensuite produit chacune un tableau, répertoriant les actions qui 
pouvaient être menées suite aux observations de la CRC. 
Nota : Ces tableaux ne sont pas organisés de manière chronologique (en rapport aux 
observations contenues dans les rapports de la CRC), mais de manière thématique. Une 
observation peut donner lieu à plusieurs actions, et une même action peut être le fruit de 
plusieurs observations. 
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Dans un deuxième temps, la DAI a rapproché les actions mises en place par la collectivité des 
observations portées par la CRC. 
 
Dans un troisième temps, elle s’est assurée, sur la base des pièces transmises par les entités à 
l’origine du plan d’actions (DFP et DRH), de l’effectivité des suites données par la 
collectivité ainsi que de leur degré de réalisation pour les actions déclarées « achevées » et 
« en cours ». 
 
 

Conclusion 
 

La DAI atteste que : 
 
1. Les Rapports d’observations définitives produits par la Chambre régionale des comptes 

d’Alsace, relatifs à la gestion de la Ville de Strasbourg en matière de finances et de 
ressources humaines ont été réellement suivis d’effets. 

 
2. Concernant le ROD « Finances», 36 actions déclarées « réalisées » ou « en cours » sont 

justifiées par 53 documents transmis à la DAI. 5 actions restent à réaliser (cf. annexe 1) 
 
3. Concernant le ROD « Ressources humaines», 48 actions déclarées « réalisées » ou « en 

cours » sont justifiées par 53 documents transmis à la DAI. 9 actions restent à réaliser (cf. 
annexe 2). 

 

 
 
 

Suivi annuel des observations 
 
Le suivi des observations émises par la CRC sera poursuivi à un rythme annuel par la DAI, 
qui évaluera la réalisation des plans d’actions élaborés par la collectivité. 
 
 
 



Ville et Communauté urbaine de Strasbourg - Direction de l’Audit interne - 4 / 7 

Annexe 1 

Examen de l’effectivité des suites données par la collectivité aux 
observations issues du ROD portant essentiellement sur les finances 

 
 

Après la publication, par la CRC, du Rapport d’Observations Définitives (ROD) 

portant sur les finances, dans le cadre de l’examen de la gestion de la Ville de Strasbourg à 

partir de l’exercice 2005, notre collectivité a mis en œuvre un plan d’actions. La direction en 

charge de ce plan d’actions est la direction des Finances et de la programmation (DFP).  

 

Les thèmes des observations sont en grande partie communs avec la CUS (gestion budgétaire 

et comptable, analyse financière, dette …) mais avec une particularité concernant quelques 

observations propres à la Ville, il s’agit notamment de :  

• La gestion des legs, des assurances et de l’accueil des élus européens 

• Le suivi de la fréquentation et des recettes des musées 

• Les relations récentes avec le club de football Racing Club de Strasbourg 

 

La DFP a regroupé les observations de la CRC par blocs thématiques qui sont les suivants :  

• L’organisation et les procédures comptables internes 

• L’analyse financière 

• La fiscalité (les provisions, le suivi des opérations sous TVA) 

• La dette (à court et à long terme)  

 

Vérifications effectuées par la DAI : 

La DAI a pu vérifier que chacune des 43 observations de la CRC est reliée à une ou plusieurs 

actions engagées par la collectivité. Cependant, 1 observation, émise par la CRC, n’a pas été 

suivie d’action engagée par la Ville. D’autre part, 2 observations donnent lieu à la même 

action. Le plan d’actions compte ainsi 41 actions. 

 

Avancement du plan d’actions : 

La DAI atteste, à la lumière des pièces justificatives qui lui ont été transmises par la direction 

concernée et qui ont été vérifiées, que les observations de la CRC ont été effectivement 

suivies d’effets par la Ville. Le tableau récapitulatif suivant montre le nombre d’actions selon 

leur état d’avancement. 
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2014  Réalisées En cours A faire 

 Nombre d’actions 24 12 5 

 
 
A titre de comparaison, l’état d’avancement du plan d’actions était, en juin 2013, le suivant : 
 

2013  Réalisées En cours A faire 

 Nombre d’actions 17 13 11 
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Annexe 2  
Examen de l’effectivité des suites données par la collectivité aux 

observations issues du ROD « partie commune CUS/Ville »  
portant sur les ressources humaines 

 
Après la publication le 05 février 2013, par la CRC, du Rapport d’Observations Définitives 

(ROD) portant sur les ressources humaines, dans le cadre de l’examen de la gestion du 

personnel de l’ensemble Ville/CUS à compter de l’exercice 2005, notre collectivité a mis en 

œuvre un plan d’actions. La direction en charge de la mise en œuvre de ce plan est la direction 

des Ressources humaines (DRH). 

 

Dans son rapport, la CRC, a présenté ses observations selon l’organisation suivante :  

1. « Une gestion peu coûteuse au suivi perfectible » : cellule de reclassement, tableaux 

de bord, progiciel de gestion du personnel, bilans sociaux, problèmes liés à certains 

logiciels RH (OGST, CIVI-RH), rémunérations et traitements, évolution de l’effectif 

permanent et non permanent, absentéisme, heures et congés supplémentaires, absences 

syndicales autorisées, promotions. 

2. « Des irrégularités peu couteuses » : vacataires répondent à des besoins permanents, 

heures écrêtées. 

3. « Des irrégularités coûteuses » : contractuels, agents non titulaires sur des emplois 

permanents, contractuels A et A+, régime indemnitaire (coût, bénéficiaires, RI 

personnel, RI complémentaires et complément ville, RI des cadres A, mise en place de 

la PFR, primes et indemnités, NBI), collaborateurs de cabinet. 

4. « L’incidence de cette gestion du personnel sur les charges totales ». 

 
Dans son plan d’actions, la collectivité a choisi de regrouper ces observations en 4 blocs 

thématiques qui sont : 

1. Réaffirmer, voire redéfinir les règles relatives au temps de travail dans un cadre 

partagé et maîtrisé. 

2. Inscrire et afficher les rémunérations principales et accessoires des agents titulaires et 

non titulaires dans le cadre statutaire. 

3. Définir et mettre en œuvre une politique de recrutement conforme aux statuts de la 

fonction publique territoriale. 

4. Fiabiliser, voire optimiser, l’utilisation des outils RH et les données produites. 
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Vérifications effectuées par la DAI 

 

Dans le ROD, la DAI a répertorié avec la DRH 32 observations, réparties dans les 4 blocs 

thématiques évoqués ci-dessus, pouvant être prises en considérations pour être suivies 

d’actions de la part de la collectivité. 28 de ces observations sont reliées à une ou plusieurs 

actions. Au total, on dénombre 57 actions répertoriées, selon leur degré d’avancement, en 

actions « réalisées », « en cours » et « à faire ».  

Nota : la DAI a choisi, pour une action dont une partie serait déjà réalisée, une partie en 

cours et/ou une partie restant à faire à moyen terme, de considérer cette action comme « en 

cours ». 

 
Avancement du plan d’actions 

 

La DAI atteste, à la lumière des pièces justificatives qui lui ont été transmises par la DRH et 

qui ont été vérifiées, que les observations de la CRC ont été effectivement suivies d’effets par 

la collectivité dans les proportions suivantes : 

 

2014  Réalisées En cours A faire 

 Nombre d’actions 25 23 9 

  
 
Nota : La comparaison entre 2013 et 2014 n’est pas pertinente, quand bien même quelques 
actions ont été engagées rapidement à la suite de la publication du rapport de la CRC. 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Approbation du compte administratif de la fondation de l'Oeuvre Notre-
Dame pour l'exercice 2013.

 
Le Conseil est appelé à approuver le compte administratif de l’Œuvre Notre-Dame pour
l’exercice 2013.
 
Ce document a été établi sur la base des budgets et des pièces comptables de  l’ordonnateur.
 
Les résultats sont conformes au compte de gestion présenté par le Receveur des  Finances
de la Ville de Strasbourg.
 
Les mandats émis en section de fonctionnement s’élèvent à 2 376 631,81 € et les titres
émis à  3 076 978,24 € soit un résultat de l’exercice de  700 346,43 €.
 
En section d’investissement, les mandats émis s’élèvent à 6 371 879,40 € et les titres émis
à 8 353 128,13 € soit un résultat de l’exercice de 1 981 248,73 €, auquel s’ajoute un résultat
reporté de 523 946,30 €, soit un résultat cumulé de 2 505 195,03 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le compte administratif de l’œuvre Notre Dame  pour l'exercice 2013 tel que figurant
aux documents budgétaires joints en annexe et dont les résultats se présentent comme
suit :

Comptes de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame
     
Section de fonctionnement    
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Dépenses    
     
Chapitre Libellé chapitre  Réalisation 
011 Charges à caractère général           620 918,50 

012
Charges de personnel et frais
assimilés        1 551 130,56 

042
Opération de transfert entre
sections           195 647,63 

65
Autres charges de gestion
courante                     12,01 

67 Charges exceptionnelles                8 923,11 
 Somme :        2 376 631,81 
     

Recettes    
     
Chapitre Libellé chapitre  Réalisation 

70
Produits des services, du
domaine et ventes diverses           759 196,12 

74 Dotations et participations        1 400 000,00 

75
Autres produits de gestion
courante           719 001,04 

77 Produits exceptionnels           198 781,08 
 Somme :        3 076 978,24 

     

Résultat    

Résultat de l'exercice       700 346,43   

Résultat reporté                        -     

Résultat cumulé       700 346,43   
     

Section d'investissement    
     
Dépenses    
     
Chapitre Libellé chapitre  Réalisation 
041 Immobilisations corporelles        5 914 074,00 
21 Immobilisations corporelles           200 481,16 
23 Immobilisations en cours           257 324,24 
 Somme :        6 371 879,40 
     

Recettes    
     
Chapitre Libellé chapitre  Réalisation 
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040
Opération de transfert entre
sections           195 647,63 

041
Dotation fonds divers et
réserves        5 914 074,00 

10
Dotation fonds divers et
réserves        2 243 406,50 

 Somme :        8 353 128,13 

     

Résultat    

Résultat de l'exercice    1 981 248,73   

Résultat reporté       523 946,30   

Résultat cumulé    2 505 195,03   
 
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Affectation du résultat de l'exercice 2013 de la Ville de Strasbourg
 
Le résultat de fonctionnement 2013 à affecter s’élève à 28,9 M€ (28 924 571,93 €)
 
Il est composé du résultat antérieur reporté (5 165 895,12 €) et du résultat de l’exercice
2013 (23 758 676,81 €).
 
Il est proposé d’affecter la totalité du résultat de fonctionnement en section
d’investissement.
 
Cette affectation en section d’investissement permet de couvrir en partie le besoin de
financement correspondant d’une part au solde d’exécution de la section d’investissement
de 47,3 M€ (47 272 113,91 €) et d’autre part au report des restes à réaliser de l’exercice
2013 à hauteur de 0,5 M€ (496 836,13€).
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
d’affecter l’excédent de fonctionnement 2013 du budget de la Ville de Strasbourg, soit
28 924 571,93 € au financement complémentaire de la section d’investissement.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Affectation du résultat 2013 de l'Oeuvre Notre-Dame
 
Le résultat de fonctionnement 2013 à affecter s’élève à 0,7 M€ (700 346,43 €).
 
Il est proposé d’affecter 700 000 € en section de fonctionnement et le solde en section
d’investissement.
 
Le report du résultat d’investissement 2013 est enregistré à 2,5 M€ (2 505 195,03 €).
 
Il se compose du résultat antérieur reporté (523 946,30 €) et du résultat propre de l’exercice
2013 (1 981 248,73 €).
 
Cette inscription en section d’investissement à hauteur de 2,5 M€ (2 505 195,03 €)
contribue à la neutralisation de la prévision d’emprunt inscrite au budget primitif 2014.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
d’affecter l’excédent de fonctionnement 2013 du budget de l’Œuvre Notre Dame soit
700 000 € à la section de fonctionnement et le solde en section d’investissement.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Budget supplémentaire 2014 de la Ville de Strasbourg.
 
Le budget supplémentaire a pour objet d’une part d’intégrer au sein du budget 2014 de
la ville de Strasbourg le résultat issu du compte administratif 2013 et d’autre part de
procéder à des ajustements techniques de crédits indispensables au bon fonctionnement
de la collectivité (ajustement de crédits budgétés au budget primitif, prise en compte du
calendrier effectif des travaux, dépenses et recettes supplémentaires).

Ce budget 2014 s’inscrit dans un contexte de réduction des ressources qui contraint, dans
un objectif réglementaire de sincérité budgétaire, à revoir les équilibres initialement
constatés au budget primitif.

Ainsi, par rapport au budget primitif, le budget de la Ville de Strasbourg enregistre une
baisse complémentaire des dotations de l’Etat de 1,7 M€ (qui s’ajoute aux -2 M€ déjà
constatés au budget primitif), ainsi qu’une réduction des droits de mutation de 1 M€ et
des recettes fiscales de 0,4 M€.

A cette contrainte budgétaire s’ajoute la nécessité de régulariser des garanties d’emprunts,
globalement équilibrées, mais qui entraînent une dépense de fonctionnement de l’ordre de
2,4 M€. Cette régularisation, préconisée par la chambre régionale des comptes dans son
dernier rapport, est compensée par une recette d’investissement du même montant.

Le solde de -5,5 M€ découlant de ces inscriptions est financé par une diminution de 5 M
€ de l’autofinancement et une baisse des dépenses de 0,5 M€ permettant d’équilibrer la
section de fonctionnement.

Afin de maintenir globalement les marges de manœuvre de la collectivité, la diminution
de l’autofinancement est totalement compensée par une réduction concomitante du besoin
de financement de la section d’investissement de 5 M€ (hors écritures de reprise des
résultats),

La section de fonctionnement s’équilibre à -1,7 M€, et comprend, outres les mouvements
mentionnés ci-dessus :
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- +0,6 M€ pour l’éducation, principalement pour l’achat de repas et le transfert des
enfants, compte tenu de la hausse du nombre de rationnaires ;

- +0,3 M€ pour les assurances et contentieux, notamment face à l’augmentation des
polices d’assurances et des coûts des dommages causés au domaine public ;

- -0,5 M€ de subventions à l’Œuvre Notre-Dame, suite au résultat 2013 excédentaire de
la Fondation ;

- -2,1 M€ d’économies générées dans les services depuis le début de l’année pour prendre
en compte le contexte de crise.

- +1,9 M€ de complément habituel s’agissant pour :

o +1,4 M€ des animations et de la communication à venir d’ici à la fin de l’année,
notamment le 70è anniversaire de la libération de Strasbourg et l’organisation du
millénaire de la Cathédrale ;

 
o +0,5M€ de besoins pour le gardiennage

En recettes, outre la régularisation à la baisse des recettes de dotations de l’Etat, de la
réduction des droits de mutation et des impôts locaux (-3,1 M€), sont notamment inscrits :

- +0,7 M€ de remboursement par la CUS de taxe foncière, pour les bâtiments qui relèvent
désormais de sa compétence mais pour lesquels la Ville a versé les impôts fonciers
en 2012 et 2013 ;

- +0,3 M€ d’excédent de la concession d’aménagement Porte de Saverne/Marais Vert ;

 
La section d’investissement (hors report des restes à réaliser) s’élève en dépenses à
47,3 M€ soit le montant correspondant à la reprise du résultat d’investissement de 2013.
Le report des restes à réaliser de l’exercice 2013 est de 0,5 M€ en dépenses.

Le résultat d’investissement de -47,3 M€ est compensé par l’affectation du résultat 2013
de la section de fonctionnement, soit 28,9 M€, et par une prévision d’emprunt de 18,3 M€.

Hors ces intégrations de résultats 2013, les écritures d’investissement spécifiques au
budget supplémentaire sont globalement équilibrées, la baisse de l’autofinancement de
5 M€ induite par le besoin de financement de la section de fonctionnement étant totalement
couverte par de nouvelles recettes. Le surplus de recette de 0,5 M€ est destiné à couvrir
le report des restes à réaliser de dépenses du même montant.

Les dépenses propres au budget supplémentaire représentent +0,6 M€.
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Au sein de ces dépenses, les crédits opérationnels 2014 sont globalement en baisse de
0,7 M€

S’agissant des crédits annuels, il convient de signaler :

- +1,3 M€ pour de nouvelles acquisitions foncières ;

- +1 M€ pour les créances échues en 2016 s’agissant des cessions des actions de
Strasbourg Evènements (écriture comptable liée à l’encaissement échelonné de la
vente des actions pour un montant total de 4,4 M€) ;

- +0,3 M€ de remboursement de matériel de la Ville à la CUS (régularisations d’écritures
comptables) ;

Les recettes de ces crédits annuels sont quant à elles en hausse de 8,2 M€, provenant pour :

- +4,4 M€ des cessions des actions de Strasbourg Evènements ;

- +2,4 M€ de la contrepartie de l’écriture comptable inscrite en section de
fonctionnement et concernant les garanties d’emprunts ;

- +0,9 M€ de refacturation à la CUS des travaux du tunnel de liaison de l’Aubette
(parking Kléber).

Les crédits sur autorisations de programmes s’élèvent en dépenses à -2,5 M€, et en recettes
à -2,7 M€.

S’agissant de ces autorisations de programmes, certaines opérations nécessitent
d’ajuster les crédits de paiement 2014 en raison de l’avancée opérationnelle des chantiers
et notamment :

- +2,7 M€ concernent les écoles et notamment l’école européenne (+2M€) ;

- +1,2 M€ sont prévus dans le domaine de la petite enfance, dont les établissements de
Koenigshoffen (+0,4 M€) et de la Robertsau (+0,4 M€) ;

- -0,9 M€ sont à signaler pour le sport, dont - 1 M€ pour le complexe sportif deux rives,
 -0,7 M€ pour l’Ile des sports, et +0,5 M€ pour la zone sportive Elan ;

- -2,5 M€ dans le domaine de l’aménagement urbain, dont +1,1 M€ pour l’opération
Aristide Briand, +0,6 M€ pour la maîtrise déléguée à Habitation Moderne, +0,4 M
€ pour le secteur Malraux, +0,3 M€ pour le secteur des Forgerons, -1,6 M€ pour le
projet Porte des Romains ainsi que -3,5 M€ pour le parc du Heyritz ;

- -3,4 M€ pour le poste des espaces publics, en raison des retards sur les programmes
ANRU (-3,9 M€ au total, dont -1,6 M€ pour la cité nucléaire et -2,3 M€ pour les projets
sur le quartier de Hautepierre).
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Les recettes sur autorisations de programmes sont en baisse de 2,6 M€, notamment en
raison des reports opérés par le Département du Bas-Rhin dans le cadre du contrat de
territoire (-2,9 M€).

Dépenses imprévues de l’exercice 2014

Conformément à l’article L 2322-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’utilisation de la ligne « crédits pour dépenses imprévues » doit faire l’objet d’une
communication au Conseil.

Le poste des dépenses imprévues (compte 020) a fait l’objet d’un virement depuis le vote
du BP 2014. Cette décision date du 12 février 2014, pour un montant de 91 196 € sur le
programme 9100 nature 261, afin de permettre l’achat d’actions de la SIG.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 
a) arrête  par chapitre le budget supplémentaire 2014 de la Ville tel que figurant au

document budgétaire ci-joint en annexe, aux sommes suivantes :

 
En section de fonctionnement    

       

       

Dépenses     

 Chapitre Libellé chapitre   

 011 Charges à caractère général 1 666 559,00 €

 014 Atténuation de produits 55 165,00 €

 022 Dépenses imprévues -158 824,64 €

 023 Virement à la section d'investissement -5 000 000,00 €

 65 Autres charges de gestion courante -766 931,00 €

 67 Charges exceptionnelles 2 363 567,22 €

 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 140 464,42 €

   -1 700 000,00 €
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Recettes     

 Chapitre Libellé chapitre   

 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 90 000,00 €
 

 73 Impôts et taxes -1 406 400,00 €  

 74 Dotations et participations -1 150 424,00 €  

 75 Autres produits de gestion courante 821 759,57 €  

 76 Produits financiers 2 927,07 €  

 77 Produits exceptionnels -76 713,58 €  

 78 Reprises sur amortissements et provisions 18 850,94 €  

   -1 700 000,00 €  
 
 
En section d'investissement    

     
1. CREDITS DE PAIEMENT         

Dépenses       

 Chapitre Libellé chapitre     

 001 Solde d'exécution de la section  d'investissement reporté 47 272 113,91 €

 020 Dépenses imprévues -504 505,16 €

 041 Opérations patrimoniales 87 000,00 €

 13 Subventions d'investissement 192 540,73 €

 20 Immobilisations incorporelles -132 000,52 €

 204 Subventions d'équipement versées 391 057,72 €

 21 Immobilisations corporelles -12 858,69 €

 23 Immobilisations en cours -927 668,75 €

 26 Participations et créances rattachées à des participations -25 000,00 €

 27 Autres immobilisations financières 962 484,63 €
   47 303 163,87 €
Recettes     

 Chapitre Libellé chapitre   

 021 Virement de la section de fonctionnement -5 000 000,00 €

 024 Produit des cessions d'immobilisations 7 662 623,15 €

 041 Opérations patrimoniales 87 000,00 €

 10 Dotation fonds divers et réserves 28 983 071,93 €
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 13 Subventions d'investissement -5 149 613,83 €

 16 Emprunts et dettes assimilées 18 346 097,61 €
 204  Subventions d’équipement 460 000,00 €

 23 Immobilisations en cours 13 820,92 €
 27 Autres immobilisations financières 2 397 000,22 €
   47 800 000,00 €
 
2 – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
 

En DEPENSES 687 568 353 €
En RECETTES 143 329 588 €
 
b) approuve la liste des autorisations de programme telles que figurant dans le cahier

d’investissement ci-joint,

 
c) approuve le versement d’une subvention d’équipement à l’EPCC Haute Ecole des

Arts du Rhin pour un montant de 190 500 €.

 
d) confirme la révision des tarifs de la taxe sur la publicité extérieure (TLPE)

conformément aux dispositions de l’article L 2333-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales (taux de croissance de l’indice des prix à la consommation
hors tabac de la pénultième année) pour 2015 :

 
2015

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques 30,6
Dispositifs publicitaires numériques 91,7
Préenseignes non numériques 30,6
Préenseignes numériques 91,7
Enseignes (de 7 à 12 m2) 20,4
Enseignes (entre 12 et 50 m2) 40,8
Enseignes (+ de 50 m2) 81,5

 
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 



7/7

 
 
 
 
 
 



LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - VILLE

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS  VILLE

Dernier montant AP voté * Révision AP votée au
BS 2014 Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
DEPENSES RECETTES Dépenses Recettes DEPENSES RECETTES Mandats émis

2004 à 2012

2014 AP0183 Paticipation à l'aménagement du Palais de justice 4 250 000 4 250 000
2014 AP0182 Aménagement de locaux - Bâtiments publics 2014-2016 460 000 460 000
2013 AP0181 Deux Rives 1 112 280 600 000 557 480 5 447 360 1 669 760 6 047 360
2013 AP0180 Extension des réseaux électriques 2013-2014 800 000 800 000
2013 AP0179 Acquis. véhicules et engins pour les services 2013-2014 1 805 634 2 444 1 808 078
2013 AP0178 Travaux et équipements - TAPS 460 000 460 000
2013 AP0177 Travaux d'aménagt sur équipts culturels 2013-2014 545 000 545 000
2013 AP0176 Bus à haut niveau de service 346 000 592 400 938 400
2013 AP0175 Extensions TRAM - Eclairage public 5 874 000 5 874 000
2013 AP0174 Quartier d'affaire Européen 31 000 000 2 500 000 31 000 000 2 500 000
2013 AP0173 Construction et rénovation des CMS 2013-2014 2 400 000 80 000 2 400 000 80 000
2013 AP0172 Intervention de première urgence 2013-2014 1 300 000 1 300 000
2012 AP0171 Aménagement de la RN4 900 000 900 000
2012 AP0169 Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2012-2014 343 767 343 767 297 132

2012 AP0168 Travaux et équipements dans les médiathèques 2012-2014 881 000 594 000 881 000 594 000
2012 AP0167 Projets urbains 1 541 690 41 469 -254 923 1 1 286 767 41 470 94 964

2012 AP0166 Construction et rénovation des gymnases 2012-2014 6 230 000 876 000 6 230 000 876 000 0

2012 AP0165 Gestion des parcs et des espaces verts 2012-2014 132 000 132 000
2012 AP0164 Projets Arc Centre 18 156 954 2 744 835 18 156 954 2 744 835 2 272 791

2012 AP0163 Construction/rénovation des équipements sportifs 2012-2014 4 418 000 80 000 4 418 000 80 000 1 817

2012 AP0162 Travaux dans les immeubles municipaux 2012-2014 1 692 294 1 692 294 53 509

2012 AP0161 Ancienne Douane 4 240 000 4 240 000 63 490

2012 AP0160 Ile des sports 17 280 000 9 585 600 -94 317 17 185 683 9 585 600 281 970

2012 AP0159 Construction et rénovation des CSC 2012-2014 440 000 66 890 440 000 66 890 17 031

2011 AP0157 Aménagement du Port du Rhin 4 962 773 1 101 820 5 600 000 6 000 001 10 562 773 7 101 821 746 773

2011 AP0156 Parc naturel urbain 3 000 000 3 000 000 112 087

2011 AP0155 Cité scolaire européenne 35 600 000 16 500 000 35 600 000 16 500 000 1 426 790

2011 AP0154 Ecole d'architecture 2 740 000 2 740 000 1 600 000

2011 AP0153 Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion du patrimoine 2011-2015 8 150 000 640 000 8 790 000 2 272 000

2010 AP0152 Relevés ERP 603 517 -147 393 456 124 404 231

2010 AP0151 Pôle de service 7 715 500 1 247 727 7 715 500 1 247 727 755 300

2010 AP0150 Parc de l'Orangerie 5 274 200 508 029 5 274 200 508 029 1 315 224

2010 AP0148 Plan Lumière 5 000 000 487 120 558 310 -98 206 5 558 310 388 914 1 545 284



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS  VILLE

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Mandats émis
2004 à 2012 CP 2013 Mandats 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP Ult Titres   émis

2004 à 2012 RE 2013 Titres 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE Ult
A.P.

740 000 1 140 000 1 010 000 1 360 000 AP0183

130 000 155 000 155 000 20 000 AP0182

59 800 539 200 419 600 710 960 978 360 5 069 000 AP0181

400 000 152 742 400 000 247 258 AP0180

605 634 543 313 764 765 500 000 AP0179

60 000 26 826 25 500 224 500 183 174 AP0178

10 000 385 000 160 000 AP0177

938 400 AP0176

6 500 6 302 2 691 500 600 198 2 576 000 AP0175

610 900 493 636 1 420 271 3 104 729 3 215 000 22 766 364 550 000 1 000 000 950 000 AP0174

85 000 56 177 205 110 788 713 950 000 400 000 80 000 AP0173

1 300 000 AP0172

700 000 699 523 200 477 AP0171

297 132 46 636 46 636 AP0169

211 000 165 898 104 960 610 141 140 000 104 764 48 500 440 736 AP0168

94 964 328 729 41 182 508 945 178 645 463 031 1 41 469 AP0167

230 000 214 137 160 000 3 590 000 1 765 863 500 000 400 000 476 000 AP0166

72 000 60 000 AP0165

2 272 791 7 467 690 5 519 555 3 817 733 6 239 096 307 779 2 003 315 1 993 314 741 520 10 001 AP0164

1 817 195 000 67 055 581 700 1 877 483 1 889 945 50 000 30 000 AP0163

53 509 438 784 323 543 56 941 658 300 600 000 AP0162

63 490 337 700 297 190 588 810 450 000 1 500 000 1 340 510 AP0161

281 970 1 498 500 1 011 555 2 049 052 7 473 218 4 869 888 1 500 000 2 083 600 4 000 000 4 585 600 500 000 500 000 AP0160

17 031 374 000 285 912 137 057 10 033 10 033 56 857 AP0159

746 773 1 960 000 1 894 313 2 020 000 5 451 687 100 000 350 000 22 774 1 033 500 1 45 546 7 033 500 AP0157

112 087 873 000 287 565 995 000 1 605 348 AP0156

1 426 790 2 676 411 2 585 165 7 463 514 18 840 034 3 615 664 1 668 834 628 000 4 100 000 5 100 000 3 030 000 3 030 000 2 860 000 1 852 000 AP0155

1 600 000 600 000 600 000 510 000 30 000 AP0154

2 272 000 3 600 000 3 485 000 2 290 000 743 000 AP0153

404 231 100 000 35 607 16 286 AP0152

755 300 1 528 696 846 005 2 367 681 3 636 515 110 000 495 629 752 098 AP0151

1 315 224 685 000 523 354 142 905 2 141 954 841 563 309 200 2 139 100 000 200 000 205 890 AP0150

1 545 284 1 740 000 1 650 613 522 541 1 839 873 192 541 294 579 151 000 45 373 AP0148



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS  VILLE

Dernier montant AP voté * Révision AP votée au
BS 2014 Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
DEPENSES RECETTES Dépenses Recettes DEPENSES RECETTES Mandats émis

2004 à 2012

2010 AP0147 Aménagement de l'entrée de Koenigshoffen 10 412 441 5 133 270 -453 333 -989 269 9 959 107 4 144 001 1 454 189

2010 AP0146 Pavillon d'accueil touristique du Parc de l'Etoile 1 450 000 1 450 000 1 396 783

2010 AP0145 Relocalisation de la SPA 3 880 000 249 141 3 880 000 249 141
2010 AP0144 Aménagements urbains 2 820 482 646 443 41 699 2 820 481 688 142 113 249

2010 AP0143 Rétroconversion du fonds patrimonial 147 000 70 450 147 000 70 450 103 775

2010 AP0142 Mise en sécurité des Halles 7 286 000 7 286 000
2010 AP0140 Maisons de la santé 750 000 750 000
2010 AP0139 Projet Opéra 9 953 181 4 702 468 9 953 181 4 702 468 1 782 958

2009 AP0137 Opération d'aménagement Aristide Briand 4 170 000 875 201 80 000 1 184 133 4 250 000 2 059 334 511 454

2009 AP0136 Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2009-2011 1 027 367 86 850 1 027 367 86 850 636 965

2009 AP0135 Travaux et équipements dans les médiathèques 2009-2011 342 987 150 000 342 987 150 000 297 930

2009 AP0134 Rénovation des immeubles municipaux 2009-2011 22 572 926 1 000 000 38 816 22 572 926 1 038 816 1 776 040

2009 AP0133 Construction et rénovation Equipements sportifs 2009-2011 15 211 166 1 204 387 51 137 15 211 166 1 255 524 4 407 785

2009 AP0132 Construction et rénovation des CSC 2009-2011 13 720 000 3 682 280 -170 545 -40 704 13 549 455 3 641 576 7 178 718

2009 AP0131 Construction et rénovation des gymnases 2009-2011 25 327 631 6 450 942 -29 031 -326 517 25 298 600 6 124 424 9 853 394

2009 AP0130 Construction et rénovation des crèches et HG 2009-2011 17 250 729 4 962 350 270 000 1 269 17 520 729 4 963 619 3 273 739

2009 AP0129 Construction et rénovation des CMS 2009-2011 5 362 947 2 328 882 184 995 5 547 942 2 328 882 2 818 623

2009 AP0128 Aménagement et modernisation des parkings 2009-2011 1 771 348 138 921 1 771 348 138 921 1 155 414

2009 AP0127 Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2009-2011 13 029 161 10 498 -272 295 12 756 866 10 498 7 046 696

2009 AP0126 Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2009-2011 118 907 364 12 661 753 -200 002 26 938 118 707 362 12 688 691 26 626 843

2008 AP0119 Acquis. véhicules et engins pour les services - 2010/2012 1 642 515 -2 504 1 640 011 1 320 396

2007 AP0120 Danube 444 974 444 974 3 474

2007 AP0117 Remplacement des sirènes d'alerte 448 379 448 379 171 659

2007 AP0114 Aménagement du terrain du Bruckhof 4 289 664 2 -100 000 4 189 664 2 3 886 640

2007 AP0113 Création de réserves communes pour les Musées 7 432 999 3 184 900 7 432 999 3 184 900 741 383

2007 AP0112 Participation au Réaménagement de la Gare 2 452 797 -452 797 2 000 000 2 000 000

2007 AP0109 Gestion des réserves naturelles 3 600 001 2 755 481 250 000 3 850 001 2 755 481 298 235

2006 AP0106 Liaison interports 2 031 051 2 031 051 999 657

2006 AP0103 Gestion des Parcs et des Espaces Verts 1 340 409 530 000 1 340 409 530 000 438 061

2006 AP0101 Réhabilitation - Aubette 2 342 159 2 342 159 2 296 117

2005 AP0088 Reconstruction du CMS et du CSC Montagne verte 3 198 619 874 570 3 198 619 874 570 3 197 806

2004 AP8001 Projets sur l'espace public Strasbourg 35 710 778 6 004 214 -1 456 265 81 396 34 254 513 6 085 610 16 927 344

2004 AP0084 Acquisition d'horodateurs 8 843 045 8 843 045 7 148 687

2004 AP0069 Aménagements sportifs 4 474 821 1 711 626 -53 175 4 474 821 1 658 451 4 468 340



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS  VILLE

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Mandats émis
2004 à 2012 CP 2013 Mandats 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP Ult Titres   émis

2004 à 2012 RE 2013 Titres 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE Ult
A.P.

1 454 189 519 444 191 415 754 976 1 852 720 103 000 5 602 808 177 010 1 2 457 000 1 687 000 AP0147

1 396 783 48 017 29 092 24 124 AP0146

1 130 000 1 750 000 1 000 000 49 141 83 000 83 000 83 141 AP0145

113 249 314 579 163 535 473 000 1 289 732 780 967 62 709 58 750 324 932 206 669 35 082 AP0144

103 775 43 225 42 078 1 146 70 450 AP0143

3 275 000 3 188 913 2 725 000 1 372 087 AP0142

150 000 600 000 AP0140

1 782 958 150 000 124 424 60 221 1 485 893 6 280 000 219 685 189 942 112 526 91 050 2 221 476 2 200 000 AP0139

511 454 879 900 571 301 2 430 000 737 245 1 875 200 2 059 333 AP0137

636 965 323 906 279 349 77 390 33 663 86 850 85 045 1 805 AP0136

297 930 22 500 8 527 22 557 13 973 150 000 AP0135

1 776 040 6 262 566 5 760 662 3 453 483 6 061 021 2 383 788 3 137 934 400 000 328 557 600 000 110 259 AP0134

4 407 785 4 595 881 4 290 040 2 268 164 2 725 173 1 020 004 500 000 201 428 41 985 310 275 557 557 85 000 59 280 AP0133

7 178 718 3 121 999 2 514 568 2 153 869 611 748 800 000 290 552 1 654 209 164 346 105 322 1 429 126 369 682 45 000 38 237 AP0132

9 853 394 5 127 522 4 640 508 6 916 913 3 680 595 207 189 1 766 875 1 143 890 871 723 1 301 501 1 884 325 200 000 100 000 AP0131

3 273 739 8 659 522 7 703 223 5 306 393 737 374 500 000 200 238 1 662 579 1 247 060 782 641 1 326 143 432 000 975 536 AP0130

2 818 623 800 665 754 960 100 029 961 320 913 010 371 882 721 616 721 616 471 221 664 163 100 000 AP0129

1 155 414 439 934 322 479 140 000 100 000 53 455 138 921 AP0128

7 046 696 1 172 561 1 047 981 1 461 385 1 300 804 600 000 1 300 000 10 498 AP0127

26 626 843 22 496 068 20 630 600 13 239 165 16 712 144 19 601 797 21 896 813 2 262 207 3 640 300 2 868 727 1 926 600 5 079 221 551 935 AP0126

1 320 396 322 118 319 615 AP0119

3 474 441 500 345 910 95 590 AP0120

171 659 60 000 63 100 60 000 153 620 AP0117

3 886 640 190 740 14 329 212 283 76 411 2 AP0114

741 383 326 500 249 958 168 542 1 308 885 2 457 918 2 506 314 78 000 1 553 450 1 553 450 AP0113

2 000 000 AP0112

298 235 2 635 000 2 513 881 1 036 766 1 119 729 179 882 732 207 995 743 570 1 074 737 AP0109

999 657 1 031 394 993 779 37 615 AP0106

438 061 148 852 99 158 67 000 736 190 355 000 175 000 AP0103

2 296 117 45 758 3 918 42 125 AP0101

3 197 806 813 813 874 570 AP0088

16 927 344 6 675 381 4 713 662 4 224 272 4 414 701 3 474 533 500 000 3 051 853 1 254 506 349 697 1 693 720 806 741 183 599 AP8001

7 148 687 4 357 50 000 640 000 1 004 357 AP0084

4 468 340 6 481 6 481 1 310 277 348 174 AP0069



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS  VILLE

Dernier montant AP voté * Révision AP votée au
BS 2014 Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
DEPENSES RECETTES Dépenses Recettes DEPENSES RECETTES Mandats émis

2004 à 2012

2004 AP0062 Gestion des forêts 759 990 759 990 701 660

2004 AP0061 Politique de l'Arbre 967 000 472 000 967 000 472 000 766 455

2004 AP0060 Parc de l'Orangerie 163 000 163 000 140 796

2004 AP0056 Réhabilitation du barrage Vauban 5 954 287 1 089 867 -66 620 5 887 667 1 089 867 4 897 573

2004 AP0054 Travaux dans les immeubles municipaux 350 001 350 001 304 989

2004 AP0052 Palais de la musique et des Congrès 16 573 454 20 264 -20 506 16 552 948 20 264 8 604 686

2004 AP0050 Place Kléber 8 559 999 4 903 8 559 999 4 903 7 940 818

2004 AP0049 Aménagement de parkings 1 841 720 1 841 720 1 748 748

2004 AP0045 Aménagement de locaux - Bâtiments publics 701 863 701 863 501 866

2004 AP0043 Cité de la musique et de la danse 30 174 379 19 631 814 30 000 30 204 379 19 631 814 29 626 975

2004 AP0038 Restauration des tapisseries du musée des arts décoratifs 458 989 146 504 458 989 146 504 448 989

2004 AP0036 Musée historique 13 164 042 6 574 383 22 883 13 164 042 6 597 265 10 263 902

2004 AP0035 Réhabilitation des musées 22 640 883 153 200 22 640 883 153 200 214 043

2004 AP0029 Travaux d'aménagement sur les équipements culturels 6 902 642 1 847 560 -1 3 744 6 902 641 1 851 304 6 256 611

2004 AP0028 Travaux dans les centres socio-culturels 144 116 144 116 74 326

2004 AP0027 Réalisation de nouveaux équipements socio-éducatifs 1 258 485 1 258 485 1 238 511

2004 AP0026 Travaux d'aménagement dans les auberges de jeunesse 580 000 580 000 87 565

2004 AP0023 Aménagement de terrains de sport et stades 1 621 617 17 372 -38 625 1 582 992 17 372 1 493 906

2004 AP0022 Homologation des enceintes sportives 1 376 156 -20 042 1 356 114 1 356 114

2004 AP0020 Création et réfection de salles de sport et gymnases 602 656 64 602 656 64 602 221

2004 AP0019 Travaux lourds de mise en sécurité des écoles 6 085 187 1 360 755 6 085 187 1 360 755 4 967 062

2004 AP0018 Travaux moyens de mise en sécurité des écoles 7 279 394 -12 530 7 266 865 7 253 595

2004 AP0015 Trav.de gros entretiens bâtiments et logements de fonction 396 216 -3 937 392 279 392 279

2004 AP0014 Trav.réfection et aménagts fonctionnels sur les écoles 1 499 291 1 499 291 1 498 645

2004 AP0013 Extension, restructuration et rénovation des bât .scolaires 4 244 986 188 393 4 244 986 188 393 4 146 610

2004 AP0012 Travaux dans les édifices cultuels et presbytères 3 155 318 39 997 3 155 318 39 997 2 334 331

2004 AP0010 Aménagt et restructuration de crèches et haltes garderies 6 923 523 4 025 775 -62 891 6 923 523 3 962 885 6 922 302

2004 AP0005 ZAC Etoile 4 793 645 4 126 000 4 919 645 4

TOTAL 682 472 391 132 000 973 5 095 963 11 328 615 687 568 353 143 329 588 232 378 324

* Ce montant ne tient pas compte des AP et programmes clôturés au BS 2014



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS  VILLE

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Mandats émis
2004 à 2012 CP 2013 Mandats 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP Ult Titres   émis

2004 à 2012 RE 2013 Titres 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE Ult
A.P.

701 660 5 330 10 000 48 330 AP0062

766 455 147 221 82 792 46 000 71 753 472 000 AP0061

140 796 5 204 5 000 17 204 AP0060

4 897 573 695 714 652 645 37 449 150 000 150 000 633 287 331 580 331 580 125 000 AP0056

304 989 40 519 5 265 4 493 35 254 AP0054

8 604 686 3 307 490 3 269 995 2 521 762 1 656 505 500 000 20 264 AP0052

7 940 818 118 486 36 686 500 695 81 800 4 903 AP0050

1 748 748 92 973 AP0049

501 866 199 997 199 997 AP0045

29 626 975 267 993 136 739 374 851 65 813 19 631 814 AP0043

448 989 10 000 8 339 1 661 71 503 75 001 75 001 AP0038

10 263 902 2 371 287 2 008 335 710 502 181 303 5 090 387 658 896 630 331 592 932 283 615 AP0036

214 043 165 957 126 632 214 589 585 619 2 000 000 19 500 000 27 960 110 774 50 774 14 466 60 000 AP0035

6 256 611 18 240 17 731 508 627 791 1 659 615 187 946 187 946 3 744 AP0029

74 326 69 790 AP0028

1 238 511 19 974 19 974 AP0027

87 565 22 126 9 659 452 204 30 572 AP0026

1 493 906 75 365 74 670 14 416 1 172 16 200 16 200 AP0023

1 356 114 20 042 AP0022

602 221 435 435 64 64 AP0020

4 967 062 118 125 29 648 457 553 630 924 1 360 755 AP0019

7 253 595 25 800 12 887 383 AP0018

392 279 3 937 AP0015

1 498 645 646 646 AP0014

4 146 610 91 862 63 837 34 539 188 393 AP0013

2 334 331 90 740 42 399 360 247 418 341 39 997 AP0012

6 922 302 1 221 1 013 208 3 562 541 400 344 394 897 5 447 AP0010

1 995 625 1 995 617 2 924 028 4 AP0005

232 378 324 107 390 497 92 179 902 90 339 501 115 566 315 69 007 507 88 096 805 46 655 289 22 616 529 15 873 486 22 257 306 39 880 239 12 393 794 6 269 475
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

 Taxe sur la consommation finale d'électricité.
 
Le contrat de concession pour la distribution publique d’énergie électrique, conclu le
30 juin 1993 entre la Ville et la société « Electricité de Strasbourg » (ES) prévoit
que le concessionnaire verse une redevance de concession ainsi qu’une « contribution
particulière pour non création de la taxe municipale d’électricité » (article 2). Le versement
de cette contribution, fixé initialement pour une durée de 20 ans, a été prolongé jusqu’au
30 juin 2015 par l’avenant n° 2 au contrat de concession.
En remplacement de cette contribution, il est proposé que la Ville de Strasbourg aligne le
taux de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) sur le taux
moyen des communes de la Cus.
 
Cette taxe est assise sur les volumes d’électricité consommés avec un tarif/mégawatt-
heure (MWh) fixé au niveau national, dont le montant varie en fonction de la puissance
souscrite par le consommateur :
 

Qualité de l’électricité fournie Tarif en euro par mégawattheure

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères 0,75

Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et
inférieure ou égale à 250 kilovoltampères 0,25

 
Ce tarif est affecté d’un coefficient d’un montant maximum de 8,44.
 
Il est proposé de fixer le coefficient de la TCCFE au niveau du coefficient moyen des
communes membres de la CUS, soit 6,35.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant : 
 



2/2

Le Conseil
sur proposition de la commission plénière

après en avoir délibéré
fixe

 
le coefficient de la taxe sur la consommation finale d’électricité à 6,35 à compter du
1er janvier 2015, conformément aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du Code général des
collectivités territoriales.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Budget supplémentaire 2014 de l'Oeuvre Notre-Dame
 
Le budget supplémentaire proposé doit permettre, d’une part, d’intégrer au sein du budget
2014 de l’Œuvre Notre-Dame les résultats issus du compte administratif 2013 et, d’autre
part, de procéder à des ajustements des prévisions de dépenses et de recettes, nécessaires
au bon fonctionnement de la Fondation.
 
La clôture de l’exercice 2013 fait apparaître un excédent à hauteur de 3,2 M€, reporté
pour 0,7 M€ en fonctionnement et pour 2,5 M€ en investissement.
 
Ce résultat, principalement lié au legs Ambrosius, autorise :
 
- En section de fonctionnement

- une baisse de la subvention versée par la Ville qui accentuera l’autonomie de
la fondation (-0,5 M€),

- de nouvelles dépenses (édition d’un catalogue, traduction sur le site internet
entres autres) à hauteur de 138 000 €.

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 138 000 €.
 

- En section d’investissement
- des acquisitions par voie d’échange à Plobsheim et Mommenheim (+0,1 M€),
- des travaux à la Salle des plans ainsi qu’une étude pour la rénovation de

l’immeuble Place du Marché aux-cochons-de-lait (+0,3 M€),
- une neutralisation de l’emprunt inscrit au BP 2014 (-2,1 M€).
 
La section d’investissement s’équilibre à 450 000 €.

 
Dépenses imprévues de l’exercice 2014
 
Conformément à l’article L 2322-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’utilisation de la ligne « crédits pour dépenses imprévues » doit faire l’objet d’une
communication au Conseil.
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Le poste des dépenses imprévues (compte 020) a fait l’objet d’un virement depuis le vote
du BP 2014. Cette décision date du 10 février 2014, pour un montant de 900 € sur le
programme 9108 nature165 et concerne le remboursement d’une caution.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 
a) arrête  par chapitre le budget supplémentaire 2014 de la Fondation de l’Œuvre

Notre-Dame tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe, aux sommes
suivantes :

 
En section de fonctionnement  
    
Dépenses  

 Chapitre Libellé chapitre  
 011 Charges à caractère général 66 700,00 €
 012 Charges de personnel et frais assimilés 40 000,00 €
 022 Dépenses imprévues 29 800,00 €
 66 Charges financières -500,00 €
 67 Charges exceptionnelles 2 000,00 €
   138 000,00 €
    
Recettes  

 Chapitre Libellé chapitre  
 002 Résultat de fonctionnement reporté 700 000,00 €
 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 4 000,00 €
 74 Dotations et participations -500 000,00 €
 75 Autres produits de gestion courante -66 000,00 €
   138 000,00 €
    
    
En section d'investissement  
    
Dépenses  

 Chapitre Libellé chapitre  
 020 Dépenses imprévues -3 316,25 €
 21 Immobilisations corporelles 113 316,25 €
 23 Immobilisations en cours 340 000,00 €
   450 000,00 €
    
Recettes  
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 Chapitre Libellé chapitre  

 001 Solde d'exécution de la section  d'investissement reporté 2 505 195,03
€

 024 Produit des cessions d'immobilisations 93 958,54 €
 10 Dotation fonds divers et réserves 346,43 €

 16 Emprunts et dettes assimilées -2 149 500,00
€

   450 000,00 €
 
2 – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
 

En DEPENSES 10 849 874 €
En RECETTES  

 
b) approuve la liste des autorisations de programme telles que figurant dans le cahier

d’investissement ci-joint.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - OND

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS OND

Dernier montant AP voté * Révision AP votée au
BS 2014 Nouveau montant AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme
DEPENSES RECETTES Dépenses Recettes DEPENSES RECETTES Mandats émis

2004 à 2012

2012 AP0170 Patrimoine O.N.D. 2012-2014 2 788 000 2 500 000 5 288 000

2010 AP0149 Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2010-2014 640 000 640 000 64 071

2009 AP0125 Presbytère de la Cathédrale 472 850 472 850 469 448

2009 AP0124 Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2009-2013 358 870 358 870 179 793

2008 AP0123 Mur Ouest du transept Sud 171 354 171 354 163 005

2004 AP0080 Patrimoine O.N.D 3 918 800 3 918 800 484 102

TOTAL 8 349 874 2 500 000 10 849 874 1 360 419



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMEBS OND

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Mandats émis
2004 à 2012 CP 2013 Mandats 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP Ult Titres   émis

2004 à 2012 RE 2013 Titres 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE Ult
A.P.

90 000 42 600 707 627 1 547 400 2 750 000 240 373 AP0170

64 071 223 940 143 579 225 933 106 429 50 000 49 988 AP0149

469 448 3 402 1 030 2 371 AP0125

179 793 164 832 39 327 26 054 113 697 AP0124

163 005 8 349 8 349 AP0123

484 102 746 592 30 788 1 400 692 2 003 218 AP0080

1 360 419 1 237 115 257 324 2 360 305 3 781 464 2 800 000 290 361
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Désignation au sein de la Commission communale des Impôts Directs (CCID)
et désignation des membres de la Commission Locale d'Evaluation des
Transferts de charges (CLET).

 
L’article 1650 du code général des impôts prévoit le renouvellement de la commission
communale des Impôts directs (CCID) après chaque élection municipale.
 
La CCID a un rôle important en matière de fiscalité directe locale. Parmi ses principales
missions, elle dresse la liste des locaux de référence et des locaux types pour le calcul des
taxes directes locales, elle participe à la détermination des tarifs d'évaluation des propriétés
non bâties. Elle formule des avis sur l'évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés
bâties et non bâties nouvelles ou modifiées.
 
La commission communale des impôts directs est composée du maire ou de son adjoint
et de huit commissaires.
 
Le conseil municipal doit dresser une liste composée des noms :
- de 16 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont une est

domiciliée hors Strasbourg),
- de 16 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont une est

domiciliée hors Strasbourg).
 
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union

européenne,
- avoir 25 ans au moins,
- jouir de leurs droits civils,
- être inscrites sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune,
- être familiarisées avec les circonstances locales, et posséder des connaissances

suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
 
La condition prévue au 2ème alinéa du [2] de l’article 1650 du CGI doit également être
respectée : les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la
cotisation foncière des entreprises doivent être équitablement représentés au sein de la
commission.
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La liste des 16 propositions de commissaires titulaires et des 16 propositions de
commissaires suppléants est transmise au directeur régional des Finances publiques, qui
désigne 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.
 
Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLET)
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, une Commission consultative d’évaluation des transferts de
charges est créée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunal.
Cette commission est chargée d’évaluer les transferts de charges à chaque transfert de
compétence.
 
Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes membres, à raison
d’au moins un représentant par commune.
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts,
les membres titulaires et suppléants de la CLET sont désignés par les communes et
nommés par le conseil communautaire.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle du conseil municipal.
 

Le Conseil
sur proposition de la commission plénière

Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts
après en avoir délibéré

désigne
en tant que membres titulaires et suppléants de la Commission Communale 

des Impôts directs :
 

Titulaires Suppléants
Paul MEYER Francoise SCHAETZEL
Caroline BARRIERE Jean-Emmanuel ROBERT
Martine LAGO Syamak AGHA BABAEI
Eric SENET Elsa SCHALCK
Henri DREYFUS Serge OEHLER
Béatrice ZIEGELMEYER Michèle SEILER
Thierry ROOS Jean-Mathieu GROSCLAUDE
François KUSSWIEDER Pierre MAMMOSSER
Michael SCHMIDT Patrick ROGER
Francoise BEY Jean-Baptiste MATHIEU
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Jean-Baptiste GERNET Pascal MANGIN
Laurence VATON Jean-Philippe VETTER
Jean-Jacques GSELL Jeanine BARSEGHIAN
Martine CALDEROLI LOTZ Jean-Philippe MAURER
Henri KRAUTH Thomas REMOND
Catherine ZUBER Jean-Charles QUINTILIANI

 
Le Conseil

sur proposition de la commission plénière
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts

après en avoir délibéré
désigne

 
en tant que membre titulaire et suppléant de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de charges :
 

Titulaire Suppléant

Olivier BITZ Chantal CUTAJAR
 
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Passation d'avenants et attribution de marchés
 
Autorisation de signature d’un marché public
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature des marchés publics suivants, attribués
par la Commission d’appel d’offres :
 

N° de
marché

Objet du marché Durée du
marché

Attributaire Montant
(€ HT)

Date CAO/
comité
interne

 
14020V Mise à disposition

et gestion
de gobelets
recyclables
pour Strasbourg
Capitale de Noël

1 an
reconductible
trois fois
 

Impact
Média Pub
 

Le marché ne
comporte pas
de montant :
le titulaire
se rémunère
exclusivement
sur la
consigne des
gobelets non
retournés aux
commerçants
du marché de
Noël, dont le
montant est
fixé à 1 euro
par gobelet.
Par ailleurs,
le titulaire
s’engage à
verser à une
ou plusieurs
associations
désignées par
la ville de
Strasbourg,

12/06/2014
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N° de
marché

Objet du marché Durée du
marché

Attributaire Montant
(€ HT)

Date CAO/
comité
interne

 
un
pourcentage
du chiffre
d’affaire
réalisé égal à
16%
 

3061GVRéalisation de
travaux de fouilles
archéologiques
préventives
Strasbourg-
Koenigshoffen
Porte des Romains

 3 ans PAIR 1 238 984,38 05/06/2014

Marché 3061GV : contrairement à ce qu’indiquait la délibération du 8 juillet 2013, le
présent marché n’est pas lancé sous forme de groupement de commande entre la Ville et la
CUS mais relève exclusivement de la Ville de Strasbourg.
 
Passation d’avenants
 
Les détails relatifs aux autres avenants proposés à l’approbation du Conseil sont retracés
dans l’annexe ci-jointe.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
 
Autorisation de signature d’un marché public
 
autorise la signature des marchés publics suivants, attribués par la Commission d’appel
d’offres :
 
N° de

marché
Objet du marché Durée du

marché
Attributaire Montant

(€ HT)
Date CAO/

comité
interne

 
14020V Mise à disposition

et gestion de
gobelets recyclables

1 an
reconductible
trois fois
 

Impact
Média Pub
 

Le marché ne
comporte pas
de montant :
le titulaire

12/06/2014
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N° de
marché

Objet du marché Durée du
marché

Attributaire Montant
(€ HT)

Date CAO/
comité
interne

 
pour Strasbourg
Capitale de Noël

se rémunère
exclusivement
sur la
consigne des
gobelets non
retournés aux
commerçants
du marché de
Noël, dont le
montant est
fixé à 1 euro
par gobelet.
Par ailleurs,
le titulaire
s’engage à
verser à une
ou plusieurs
associations
désignées par
la ville de
Strasbourg,
un
pourcentage
du chiffre
d’affaire
réalisé égal à
16%
 

3061GVRéalisation de
travaux de fouilles
archéologiques
préventives
Strasbourg-
Koenigshoffen
Porte des Romains

 3 ans PAIR 1 238 984,38 05/06/2014

Marché 3061GV : contrairement à ce qu’indiquait la délibération du 8 juillet 2013, le
présent marché n’est pas lancé sous forme de groupement de commande entre la Ville et la
CUS mais relève exclusivement de la Ville de Strasbourg.
 
 
Passation d’avenants
 
approuve la passation des avenants énumérés dans l’annexe jointe à la présente
délibération,
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autorise

 
le Maire ou son représentant à signer et à exécuter les avenants, marchés et documents
y relatifs.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



Annexe : avenants nécessitant un avis favorable de la Commission d’appel d’offres ou du Comité interne avant inscription en délibération (avenants 

de plus de 5% passés sur des marchés dont le montant est supérieur à 207 000 € HT) 

Abréviations utilisées :  

CAO= Commission d’appels d’offres ; PF= Procédure formalisée ; MAPA= Marché à procédure adaptée. 

DCPB= Direction de la Construction et du Patrimoine bâti ; DEPN= Direction des Espace Publics et Naturels ; DRL= Direction des Ressources 

Logistiques ; DMGPU= Direction de la Mobilité et des Grands Projets Urbains, etc. 

Type de 

procédure 

de 

passation 

Directio

n  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché initial Montant 

marché 

initial en 

euros HT  

Titulaire 

marché 

A
v

en
a

n
t 

n
° Montant 

avenant en 

euros HT  

Total 

cumulé 

avenants 

en % 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO ou 

Comité 

interne 

MAPA4 DEPN 2013/496 Travaux pour la 

restauration dynamique 

des habitats alluviaux 

rhénans sur l’ile des 

Rorschollen 

2 687 527,70 DEMATHIE

U BARD 

2  136 301,11 

(Avenant 1 

sans incidence 

financière) 

5,07 2 823 828,81 5/06/2014 

Objet de l’avenant au marché 2013/496 : le principe de liaisonnement entre l'ouvrage construit par la Ville dans le cadre du chantier et l'ouvrage existant d'EDF a 

été modifié suite aux conclusions d'une réunion avec la DREAL et EDF. Cette modification visait à assurer de manière plus certaine la sureté hydraulique du site du 

Rohrschollen (bien que le principe initial ait été validé initialement par tous). 

L’ensemble de ces prestations concerne : 

            o la reprise du génie civil entre l’ouvrage neuf de la ville de Strasbourg et l’ouvrage existant d’EDF, ainsi que la mise en place d’une digue de protection en 

cas de rupture du batardeau de chantier. Ces prestations ont fait l’objet d’un OSPP (n°16b), d’un montant de 36 729 € HT ; 

            o la mise en œuvre d’une plateforme d’accès à la paroi au coulis pour permettre à EDF d’y effectuer des prélèvements, ainsi que la mise en œuvre du joint 

polyuréthane entre la liaison de l’ouvrage neuf de la ville de Strasbourg et l’ouvrage existant d’EDF. Ces prestations ont fait l’objet d’un OSPP (n°20), d’un 

montant de 13 072 € HT. 

Les travaux initiaux nécessitaient le rabattement de la nappe phréatique sur 2 mètres de hauteur. Or, les études de sols ayant servi au dimensionnement des débits de 

pompages se sont avérées erronées. Le pompage nécessaire n’étant donc plus faisable, une modification du projet a été nécessaire en rehaussant l’ouvrage de 



Type de 

procédure 

de 

passation 

Directio

n  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché initial Montant 

marché 

initial en 

euros HT  

Titulaire 

marché 

A
v

en
a

n
t 

n
° Montant 

avenant en 

euros HT  

Total 

cumulé 

avenants 

en % 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO ou 

Comité 

interne 

régulation, entraînant des surcoûts en terme d’études complémentaires (notes de calculs, reprise de plans) et des modifications des géométries de l’ouvrage 

(quantités de béton, d’armatures…). 

Cet imprévu influe sur les vitesses de l’eau dans le chenal aval non débordant en sortie de l’ouvrage de régulation. Il a donc été nécessaire d’augmenter les quantités 

d’enrochement afin de limiter les phénomènes d’érosion qui apparaîtront du fait de l’augmentation des vitesses. 

Par ailleurs, l’arrêt du chantier pendant la période de reprise des études a nécessité un repli de certains équipements des entreprises. 

Enfin, les modifications précédentes ont entraîné la nécessité de mettre en place des armoires électriques qui garantiront les accès pour l’entretien. 

Ces prestations ont fait l’objet d’OSPP (n°21 et n°22), de montants respectifs de 86 200,11 € HT et 43 098,89 € HT. 

Les délais supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des prestations listées ci-dessus sont de 6 semaines, soit 42 jours calendaires.

MAPA DCPB 2012/1176 DCP2037V : Travaux 

de rénovation et de mise 

en sécurité et 

accessibilité du centre 

sportif ouest à 

STRASBOURG 

KOENIGSHOFFEN lot 

n° 16, Plomberie / 

Sanitaire / 

Assainissement 

214 390,44  ROESSEL 

TRAVAUX 

PUBLICS 

6   984 

 (Le montant 

des avenants 

précédents 

s'élève à  

11 265 ) 

  5,71  226 639,44  15/05/2014 

Objet de l’avenant au marché 2012/1176: cet avenant porte sur la fourniture et pose de 12 barres verticales pour personnes à mobilité réduite suite à la demande du 

contrôleur technique du 10/03/2014. 

PF DCPB 2012/1142 DCP2017V : Travaux 

d'installations de 

chantier, de purge, 

désamiantage et 

533 162,44  ALTER SAS 

Groupement 

conjoint 

Alter / 

7   9 214 

  (Le montant 

des avenants 

précédents 

 14,72  611 658,44  15/05/2014 



Type de 

procédure 

de 

passation 

Directio

n  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché initial Montant 

marché 

initial en 

euros HT  

Titulaire 

marché 

A
v

en
a

n
t 

n
° Montant 

avenant en 

euros HT  

Total 

cumulé 

avenants 

en % 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO ou 

Comité 

interne 

déplombage préalables 

aux travaux de 

rénovation du palais des 

fêtes et du batiment 

Marseillaise à 

STRASBOURG lot n° 

02 , Purge, 

désamiantage, 

déplombage 

SNDRA s'élève à  

69 282 ) 

Objet de l’avenant au marché 2012/1142: cet avenant porte sur la dépose de la conduite amiantée correspondant à une ancienne ventilation de la chaufferie située 

dans une parcelle privative (aléa de chantier). 

MAPA DCPB 2012/1252 DC2035V_PL : Travaux 

de restructuration de 

l'école primaire du Rhin 

et de construction d'une 

maison de la petite 

enfance transfrontalière 

à Strasbourg lot n° 01, 

DEMOLITION  - 

DEPLOMBAGE - 

DESAMIANTAGE 

306 152  BARUCH & 

FISCH 

2   13 272 

  (Le montant 

des avenants 

précédents 

s'élève à  

15 200 ) 

  9,30  334 624  22/05/2014 

Objet de l’avenant au marché 2012/1252: cet avenant fait suite à une évolution de la réglementation en ce qui concerne les chantiers amiante.

En effet, l’entreprise doit faire appel à un organisme accrédité afin de réaliser la stratégie d’échantillonnage, les prélèvements et les analyses dans le cadre des 

mesures d’empoussièrements amiante dans l’air.  

Cette prestation concerne la phase 2 du chantier, à savoir la fin de la restructuration du bâtiment B, la démolition du préau 2, la restructuration du bâtiment C (école 



Type de 

procédure 

de 

passation 

Directio

n  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché initial Montant 

marché 

initial en 

euros HT  

Titulaire 

marché 

A
v

en
a

n
t 

n
° Montant 

avenant en 

euros HT  

Total 

cumulé 

avenants 

en % 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO ou 

Comité 

interne 

élémentaire) ainsi que la construction du bâtiment E (restauration). 

MAPA DCPB 2012/189 DCP1024V2 : Travaux 

de restructuration, 

d’extension et de mise 

en sécurité du groupe 

scolaire Ampère à 

Strasbourg lot n° 04, 

TERRASSEMENT - 

VOIRIE - ESPACES 

VERTS 

186 448,36  COLAS EST 

Agence Bas-

Rhin 

4  9 080 

  (Le montant 

des avenants 

précédents 

s'élève à  

8 131,62 ) 

  9,23  203 659,98  15/05/2014 

Objet de l’avenant au marché 2012/189: l'avenant porte sur la fourniture et la pose de gazon dans la cour de l'école maternelle à la demande du maître d'ouvrage. Il 

porte également sur des travaux d'adaptation et de raccordement de la clôture existante ainsi que sur des travaux de démolition partielle du muret de clôture afin de 

permettre un meilleur accès du véhicule de livraison. 

MAPA4 DEPN 2012-1512 DPE2034V Travaux de 

réaménagement de la 

place de la Meinau à 

Strasbourg-Meinau – 

Lot 01 : Voirie 

358 607,60 Eurovia – 

Agence de 

Molsheim 

1 31 550 8,80 390 157,60 15/05/2014 

Objet de l’avenant au marché 2012-1512 V : l’avenant est justifié par la mise en place, après de régulières tentatives d’intrusion et de vandalisme nocturnes : 

- d’un système de détection d’intrusion sur la clôture ; 

- d’un système de contrôle et d’accès du portail et du portillon par badge. 

Un délai supplémentaire de 5 jours calendaires est requis. 
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Communication au Conseil Municipal de la
Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014

 
 

Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures
et services

 
 
Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures et services
 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la
présente communication vise à informer le Conseil des marchés attribués et notifiés en
application de la délégation donnée à l’exécutif en matière de marchés publics par la
délibération du 28 avril 2014.
 
Par ailleurs, au-delà des seuls marchés entrant dans le champ d’application de ladite
délégation, la présente information englobe l’ensemble des marchés dont le montant est
supérieur ou égal à 4 000 € HT passés par la Ville de Strasbourg, qu’ils résultent d’une
procédure adaptée ou formalisée.
 
Pour mémoire, les marchés passés selon une procédure adaptée sont ceux dont le montant
est inférieur à 207 000 € HT (fournitures et services) et à 5 186 000 € HT (travaux).
La présente communication porte, en l’espèce, sur les marchés dont la notification est
intervenue entre le 11 novembre et le 31 décembre 2013.
 
 
 
 
 
 

Communiqué  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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* Marchés à bons de commande

N° marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville
Montant 

maximum € HT

20140007

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 1

RDM VIDEO 95110 SANNOIS 800 000

20140019

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 10

Librairie BROGLIE
67000 

STRASBOURG
32 000

20140020

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 12

LIBRAIRIE 
KLEBER

67000 
STRASBOURG

640 000

20140022

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 14

LIBRAIRIE 
KLEBER

67000 
STRASBOURG

320 000

20140023

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 15

LIBRAIRIE 
KLEBER

67000 
STRASBOURG

128 000

20140024

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 16

Société 
ABRAKADABRA

38500 VOIRON 80 000

20140026

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 17

RENOV'LIVRES
54715 LUDRES 

CEDEX
128 000

Procédures formalisées, marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 3 et 4
(Le montant en euro HT prend en compte la durée totale du marché, périodes de reconductions comprises)



20140027

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 18

ATOUT'LIRE 
Patrice GARCIA

85200 PISSOTTE 40 000

20140031

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 19

RDM VIDEO 95110 SANNOIS 400 000

20140009

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 2

ADAV EUROPE 75020 PARIS 240 000

20140010

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 4

G.A.M. : 
Groupement  

d'Achats pour 
Médiathèques

74008 ANNECY 
CEDEX

800 000

20140017

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 7

LIBRAIRIE 
KLEBER

67000 
STRASBOURG

800 000

20140018

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...ACQUISITION N° 9

LIBRAIRIE 
KLEBER

67000 
STRASBOURG

640 000

20140034

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...FOURNITURE DE FILMS ET DE MA

FILMOLUX
75966 PARIS 
CEDEX 20

80 000

20140035

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...FOURNITURE DE MATÉRIELS D'ÉQ

ASLER 
DIFFUSION

69530 BRIGNAIS 80 000

20140036

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...PRESTATIONS D'ÉQUIPEMENT DES

ROUTE 
NOUVELLE 

ALSACEEntreprise 
adaptée

67100 
STRASBOURG

144 000



20140045

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES POUR...RELIURE 
DE LIVRES NEUFS OU U

BIBLIOTECA 75006 PARIS 16 000

20140038

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES POUR...RELIURE 
DES PARTITIONS MUSIC

ATELIER SAINT 
LUC

72190 COULAINES 16 000

20140049

3009GC - ACQUISITION DE DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, JEUX VIDÉO, CD ET DVD POUR LES 

COLLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
VILLE ET DE LA C.U.S. AINSI QUE POUR LES 
ÉCOLES ET PRESTATION DE SERVICES ET 

ACQUISITION DE FOURNITURES 
POUR...RÉPARATION DE CD ET DVD

RELIURE 
OUDART

54425 PULNOY 16 000

20131269

3019GV CONSEIL, DÉFINITION ET MISE EN 
OEUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION. 

CONCEPTION, RÉALISATION, MISE EN PAGE ET 
EXÉCUTION DES DIFFÉRENTS SUPPORTS DE 

COMMUNICATION.+CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT DES MARCHÉS DE 

CONCERTATION (LOT 4 UNIQUEMENT)URBANIS

WELCOME 
BYZANCE

67300 
SCHILTIGHEIM

Sans minimum ni 
maximum

20131274
3031V ENREGISTREMENT ET RETRANSMISSION 

D'ÉVÉNEMENTS OFFICIELS DE LA VIE 
MUNICIPALE DE LA VILLE DE STRASBOURG

VIA STORIA
67300 

SCHILTIGHEIM
Sans minimum ni 

maximum

20140092

3036GC FOURNITURE DE FIOUL DOMESTIQUE 
POUR LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE STRASBOURG ET LA VILLE DE 

STRASBOURG

BOLLORE 
ENERGIE

67015 
STRASBOURG 

CEDEX

Sans minimum ni 
maximum

20140107
3037GC FOURNITURES DE PETITS MATÉRIELS 
ÉLECTRIQUES.PETITES FOURNITURES MULTI 

MARQUES - PANACHAGE

Société REXEL 
FRANCE

59442 
WASQUEHAL 

CEDEX

Sans minimum ni 
maximum

20140104
3037GC FOURNITURES DE PETITS MATÉRIELS 

ÉLECTRIQUES.PETITES FOURNITURES POUR LES 
MARQUES DOMINANTES

Société REXEL 
FRANCE

59442 
WASQUEHAL 

CEDEX

Sans minimum ni 
maximum

20140106
3037GC FOURNITURES DE PETITS MATÉRIELS 
ÉLECTRIQUES.PETITES FOURNITURES TYPE 

GROUPE SCHNEIDER

Sté WILLY 
LEISSNER

67025 
STRASBOURG 

CEDEX 1

Sans minimum ni 
maximum

20140105
3037GC FOURNITURES DE PETITS MATÉRIELS 
ÉLECTRIQUES.PETITES FOURNITURES TYPE 

LEGRAND, ET FAMILLE PILES

Société REXEL 
FRANCE

59442 
WASQUEHAL 

CEDEX

Sans minimum ni 
maximum

20131296

3039V STOCKAGE, POSE, DÉPOSE, RÉPARATION 
ET NETTOYAGE DES PANNEAUX D'AFFICHAGE 
ÉLECTORAL, PRESTATIONS DE DISTRIBUTION 

DE MATÉRIELS DE VOTE DANS LES DIFFÉRENTS 
LIEUX DE VOTE.PANNEAUX D'AFFICHAGE 

ÉLECTORAL

SIGNATURE 68000 COLMAR 430 000



20131298

3039V STOCKAGE, POSE, DÉPOSE, RÉPARATION 
ET NETTOYAGE DES PANNEAUX D'AFFICHAGE 
ÉLECTORAL, PRESTATIONS DE DISTRIBUTION 

DE MATÉRIELS DE VOTE DANS LES DIFFÉRENTS 
LIEUX DE VOTE.PRESTATIONS DE DISTRIBUTION 
DU MATÉRIEL ÉLECTORAL DANS LES LIEUX DE 

VOTE

BOVIS ALSACE
67640 

FEGERSHEIM
90 000

20140126
3040V ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES 
NEUFS POUR LES ÉCOLES MATERNELLES ET 

ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE DE STRASBOURG.
ARTEMISLDE 67120 MOLSHEIM 852 000

20140101
3041V PRESTATIONS DE NETTOYAGE : VILLA 

LIEU D'EUROPE, CMS INDRE ET CMS MONTAGNE 
VERTECMS INDRE

SCOPROBAT
67020 

STRASBOURG 
CEDEX 1

Sans minimum ni 
maximum

20140102
3041V PRESTATIONS DE NETTOYAGE : VILLA 

LIEU D'EUROPE, CMS INDRE ET CMS MONTAGNE 
VERTECMS MONTAGNE VERTE

LIMA SERVICES
67390 

MARCKOLSHEIM
Sans minimum ni 

maximum

20140100
3041V PRESTATIONS DE NETTOYAGE : VILLA 

LIEU D'EUROPE, CMS INDRE ET CMS MONTAGNE 
VERTEVILLA LIEU D'EUROPE

SCOPROBAT
67020 

STRASBOURG 
CEDEX 1

Sans minimum ni 
maximum

20131277
3043V FOURNITURE DE MATÉRIEL MÉDICAL ET 

PARAMÉDICALEQUIPEMENT MÉDICAL
NM MEDICAL

92601 ASNIERES 
CEDEX

45 000

20131262
3043V FOURNITURE DE MATÉRIEL MÉDICAL ET 
PARAMÉDICALFOURNITURES MÉDICALES ET 

PARAMÉDICALES
NM MEDICAL

92601 ASNIERES 
CEDEX

150 000

20140128

3047V PRESTATIONS DE NETTOYAGE VITRERIE 
DU GRENIER D'ABONDANCE ET DE DESLOCAUX - 

THEÂTRE / OPERANETTOYAGE DES LOCAUX 
LORS DES REPRÉSENTATIONS

Sté P. E. 
I.PROPRETE 

ENVIRONNEMEN
T INDUSTRIEL

67100 
STRASBOURG

Sans minimum ni 
maximum

20131254 3048V PRESTATION DE RÉGIE TECHNIQUE. REGIE AND CO
67200 

STRASBOURG
80 000

20131255
3052V ACQUISITION DE MATÉRIEL SCÉNIQUE 

POUR LE TAPS SCALA ET TAPS GARE
MICHELSONNE 67600 SELESTAT

Sans minimum ni 
maximum

20131192
DC3018VA INTERVENTION DE DÉPANNAGE DES 
STATIONS DE RELEVAGE ET DE POMPAGE SUR 
LE PATRIMOINE DE LA VILLE DE STRASBOURG

DELTA SERVICE 
LOCATION/TRED

EST
67720 HOERDT 190 000

20140119
DC3021GV - TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS 

POUR LE COMPTE DES SERVICES DE LA VILLE 
DE STRASBOURG

Menuiserie 
Agencement 

JANTZI Ernest

67100 
STRASBOURG

2 800 000

20131202
DC3021VA PRESTATION DE MAINTENANCE ET 

DE DÉPANNAGE DES DISCONNECTEURS SUR LE 
DOMAINE PRIVÉ DE LA VILLE DE STRASBOURG

Sté SOGEA EST  
BTP

67880 
KRAUTERGERSHE

IM
89 000

20140120
DC3022GC - TRAVAUX DE PLATRERIE POUR LE 
COMPTE DES SERVICES DE LA VILLE ET DE LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG

WEREY 
STENGER Plâtre 

& Staff

67100 
STRASBOURG

2 800 000

20140114

DC3026GV - MARCHÉ DE MISSIONS DE 
DIAGNOSTICS, MESURES ET ANALYSES DE 

MATÉRIAUX TECHNIQUES SUR LE PATRIMOINE 
DE LA VILLE DE STRASBOURG

APAVE 
ALSACIENNE

67454 
MUNDOLSHEIM 

CEDEX
2 000 000



20131261
DC3026VA MISSION D'ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
STRASBOURG

FONDASOL
67038 

STRASBOURG 
CEDEX 2

199 000

20140113

DC3027GV - MARCHÉ DE MISSIONS DE 
VÉRIFICATIONS TECHNIQUES RÉGLEMENTAIRES 

SUR LE PATRIMOINE DE LA VILLE DE 
STRASBOURG

Bureau VERITAS
67088 

STRASBOURG 
CEDEX 2

800 000

20140116

DC3029GV - TRAVAUX DE GROS-OEUVRE EN 
MAINTENANCE CORRECTIVE ET POUR DES 

INTERVENTIONS PONCTUELLES DANS LE CADRE 
D'OPÉRATIONS DE LA VILLE DE STRASBOURG

CHANZY 
PARDOUX

67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN

2 800 000

20131186
DC3030VA RÉALISATION DE TESTS 

D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR SUR DES BÂTIMENTS DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE STRASBOURG

EXP'AIR 54 54210 TONNOY
Sans minimum ni 

maximum

20140093

DC3031GC  PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET 
DÉPANNAGE DES ASCENSEURS ET APPAREILS 

DE LEVAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
STRASBOURG

Sté OTIS
67200 

STRASBOURG
800 000

20140094

DC3034GC FOURNITURE DE BRANCHEMENTS 
PROVISOIRES ÉLECTRIQUES ET PRESTATION DE 

SONORISATEUR SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE ET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

STRASBOURG

SIGMATECH/S2E
I/DELTA 
SERVICE

67610 LA 
WANTZENAU

2 800 000

20131229

DC3041VA PRESTATIONS DE LOCATION AVEC 
MAINTENANCE DE FONTAINES À EAU DE TYPE 
RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

STRASBOURG

ELIS ALSACE
67036 

STRASBOURG 
CEDEX

190 000

20140111

PVA3009GC - PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS POUR LA 
VILLE ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

STRASBOURGMAINTENANCE DE CAISSONS 
MULTIBENNES, AMPLIROLL ET TOUT TYPE DE 

BENNES DE TRAVAUX

SIRMAT
67100 

STRASBOURG
Sans minimum ni 

maximum

20140108

PVA3009GC - PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS POUR LA 
VILLE ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

STRASBOURGMAINTENANCE DES VÉHICULES 
LÉGERS ET DE VÉHICULES UTILITAIRES DE 

MARQUE CITROEN

Garage 
THALGOTT- 
Agent Citroën

67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN

88 000

20140109

PVA3009GC - PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS POUR LA 
VILLE ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

STRASBOURGMAINTENANCE DES VÉHICULES 
LÉGERS ET DE VÉHICULES UTILITAIRES DE 

MARQUE FIAT

Garage 
THALGOTT- 
Agent Citroën

67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN

88 000

20140110

PVA3009GC - PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS POUR LA 
VILLE ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

STRASBOURGMAINTENANCE DES VÉHICULES 
LÉGERS ET DE VÉHICULES UTILITAIRES DE 

MARQUE PEUGEOT

Garage 
THALGOTT- 
Agent Citroën

67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN

88 000

20140123

PVA3010GC - PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
EXCLUSIVE DES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 

ASSOCIÉS DE LA VILLE ET DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE STRASBOURGMAINTENANCE DES 
VÉHICULES POIDS LOURDS DE MARQUE MAN

MAN Camions & 
Bus

67801 BISCHHEIM 
CEDEX

Sans minimum ni 
maximum



20140122

PVA3010GC - PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
EXCLUSIVE DES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 

ASSOCIÉS DE LA VILLE ET DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE STRASBOURGMAINTENANCE DES 
VÉHICULES UTILITAIRES ET POIDS LOURDS DE 

MARQUE RENAULT TRUCKS

RENAULT 
TRUCKS

67640 
FEGERSHEIM

Sans minimum ni 
maximum

* Marchés ordinaires

N° marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville
Montant 

maximum € HT

20131217

DC3005VA TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
L'ECOLE EUROPÉENNE DE STRASBOURG - 

QUARTIER DE LA ROBERSTAU -ISOLATION PAR 
L'EXTÉRIEUR / BARDAGE BOIS

Sté COUVREST 54710 LUDRES 338 708,5

20131280

DC3027VA TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE 
NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE DE 

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA 
MEINAUCHAUFFAGE VENTILATION

THERMO 
CONCEPTS

67470 SELTZ 206 446,26

20131265

DC3027VA TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE 
NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE DE 

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA 
MEINAUSANITAIRE PLOMBERIE

Ets BEYER 67170 BRUMATH 87 279,04

20131233

DC3034VA - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET MISE 
EN SÉCURITÉ DU PALAIS DES FÊTES ET DU 

BÂTIMENT MARSEILLAISE À STRASBOURG - 
TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

GIROLDConstructi
ons bois

67210 VALFF 181 191,97

20131220

DC3034VA - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET MISE 
EN SÉCURITÉ DU PALAIS DES FÊTES ET DU 

BÂTIMENT MARSEILLAISE À STRASBOURG - 
TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEURCHAPES

Sté DIPOL S.A.
67118 

GEISPOLSHEIM -
GARE

4 581,12

20131223

DC3034VA - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET MISE 
EN SÉCURITÉ DU PALAIS DES FÊTES ET DU 

BÂTIMENT MARSEILLAISE À STRASBOURG - 
TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEURGRADINS 
TELESCOPIQUES

Sté HUSSON 
INTERNATIONA

L

68650 
LAPOUTROIE

65 761,92

20131222

DC3034VA - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET MISE 
EN SÉCURITÉ DU PALAIS DES FÊTES ET DU 

BÂTIMENT MARSEILLAISE À STRASBOURG - 
TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEURNETTOYAGE DE 
MISE EN SERVICE

ATOUT 
SERVICES

67300 
SCHILTIGHEIM

7 540

20131219

DC3034VA - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET MISE 
EN SÉCURITÉ DU PALAIS DES FÊTES ET DU 

BÂTIMENT MARSEILLAISE À STRASBOURG - 
TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEURSERRURERIE 
METALLERIE

CODEPRO 67390 ELSENHEIM 96 000

20131221

DC3034VA - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET MISE 
EN SÉCURITÉ DU PALAIS DES FÊTES ET DU 

BÂTIMENT MARSEILLAISE À STRASBOURG - 
TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEURSOLS SOUPLES

HERGA LUC 
ENTREPRISE

67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN

37 849,9



20131201

DC3035VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN 
POINT DE VENTE COLLECTIF À L'ANCIENNE 

DOUANE DE STRASBOURGAPPAREILS 
ELEVATEURS

Sté OTIS
67200 

STRASBOURG
25 000

20131194

DC3035VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN 
POINT DE VENTE COLLECTIF À L'ANCIENNE 
DOUANE DE STRASBOURGDEMOLITION / G. 

OEUVRE

MOOG 
CONSTRUCTION

67720 HOERDT 168 782,87

20131195

DC3035VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN 
POINT DE VENTE COLLECTIF À L'ANCIENNE 

DOUANE DE STRASBOURGDOUBLAGE 
CLOISONS / FX-PLAFOND

BUECHER et FILS
68127  SAINTE 

CROIX EN PLAINE
41 564,76

20131200
DC3035VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN 
POINT DE VENTE COLLECTIF À L'ANCIENNE 

DOUANE DE STRASBOURGELECTRICITE
SIGMATECH

67610 LA 
WANTZENAU

45 055,48

20131198

DC3035VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN 
POINT DE VENTE COLLECTIF À L'ANCIENNE 

DOUANE DE STRASBOURGPEINTURE / 
NETTOYAGE FINAL

Ets HITTIER
67590 

SHWEIGHOUSE 
SUR MODER

20 871

20131272

DC3042VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU 
STUDIO D'ENREGISTREMENT DE LA CITÉ DE LA 

MUSIQUE ET DE LA DANSECHAPES - 
REVÊTEMENTS DE SOLS

Sté C.D.R.E.
67412 ILLKIRCH  

CEDEX
2 304

20131228

DC3042VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU 
STUDIO D'ENREGISTREMENT DE LA CITÉ DE LA 
MUSIQUE ET DE LA DANSE     CLIMATISATION - 

VENTILATION

Sté KRESS 67560 ROSHEIM 103 039,42

20131187

DC3042VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU 
STUDIO D'ENREGISTREMENT DE LA CITÉ DE LA 

MUSIQUE ET DE LA DANSE     ELECTRICITÉ : 
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

Sté SCHORO
67116 

REICHSTETT
21 000

20131236

DC3042VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU 
STUDIO D'ENREGISTREMENT DE LA CITÉ DE LA 

MUSIQUE ET DE LA DANSEPLÂTRERIE - 
DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

STAM 
ACOUSTIQUE

67300 
SCHILTIGHEIM

28 740

20131251
DC3042VA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU 

STUDIO D'ENREGISTREMENT DE LA CITÉ DE LA 
MUSIQUE ET DE LA DANSE     SCIAGE DU BÉTON

SPIE 
BATIGNOLLES 

EST SAS
67960 ENTZHEIM 14 000

20131295

DC3043VA FOURNITURE DE MOBILIERS ADULTE 
ET ENFANT POUR LA MAISON 

INTERGÉNÉRATIONNELLE DE LA MONTAGNE 
VERTEMOBILIER ADULTE

ALBA
67000 

STRASBOURG
38 970,38

20131268

DC3043VA FOURNITURE DE MOBILIERS ADULTE 
ET ENFANT POUR LA MAISON 

INTERGÉNÉRATIONNELLE DE LA MONTAGNE 
VERTEMOBILIER ENFANT

HABA France
91055 EVRY 

CEDEX
56 218,31

20131256
DCP2019V TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE 

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BRIGITTE SITUÉE À 
STRASBOURGCHARPENTE MÉTALLIQUE

ATELIERS BOIS 52000 CHAUMONT 325 000

20131247
DCP2019V TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE 

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BRIGITTE SITUÉE À 
STRASBOURGMÉTALLERIE / SERRURERIE

SIGWALD 
Serrurerie

67880 
KRAUTERGERSHE

IM
82 500



20131232

DCP2039V TRAVAUX EN VUE DE LA 
RÉALISATION D'UNE MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE À LA ROBERTSAU À 
STRASBOURGEQUIPEMENT CUISINE

SCHNELLGRAN
DE CUISINE

67300 
SCHILTIGHEIM

108 000

20131266
DCP2049V TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET 
D'EXTENSION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

DU NEUHOF À STRASBOURG
Sté CARDEM

67802 BISCHHEIM 
CEDEX

16 535

20131279

DP3003GC MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE 
POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR 
HALDENBOURG, CHAMP DE MANOEUVRE, 

BECQUEREL, EINSTEIN, LANGEVIN À 
STRASBOURG CRONENBOURG

EGIS 
FRANCE/VILLES 
ET PAYSAGES

67087 
STRASBOURG

86 940

20131292

DPE3017V TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET 
AIRE DE JEUX SQUARE DES MOULINS À 
STRASBOURG-CENTREAMÉNAGEMENTS 

QUALITATIFS

SCOP ESPACES 
VERTS

67114 ESCHAU 184 643,15

20131293
DPE3017V TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET 

AIRE DE JEUX SQUARE DES MOULINS À 
STRASBOURG-CENTREECLAIRAGE

S2EISociété 
Electricité Eclairage 

et Illumination

67300 
SCHILTIGHEIM

42 186

20131245
DPE3020V REQUALIFICATION DU PARC DES 

POTERIES À STRASBOURG - TRANCHE 
2PLANTATIONS ET MOBILIER

EST PAYSAGES 
D'ALSACE

67118 
GEISPOLSHEIM

126 962,02

20131243
DPE3020V REQUALIFICATION DU PARC DES 

POTERIES À STRASBOURG - TRANCHE 2VRD - 
ECLAIRAGE

E.T.M. Entreprise 
de Travaux et de 

Matériaux

67411 ILLKIRCH 
CEDEX

144 366,5

20131289
DPE3022V TRAVAUX DE CRÉATION DES JARDINS 

FAMILIAUX DU NEUFELD À STRASBOURG 
NEUHOFABRIS DE JARDINS EN BOIS

Sté RUSTYLE
67122 MOLSHEIM 

CEDEX
52 657,5

20131285

DPE3022V TRAVAUX DE CRÉATION DES JARDINS 
FAMILIAUX DU NEUFELD À STRASBOURG 

NEUHOFTRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

EST PAYSAGES 
D'ALSACE

67118 
GEISPOLSHEIM

89 119

20131288
DPE3022V TRAVAUX DE CRÉATION DES JARDINS 

FAMILIAUX DU NEUFELD À STRASBOURG 
NEUHOFTRAVAUX DE CLÔTURES

PRO GRILLAGE
67700 

WOLSCHHEIM
39 334,3

20131305

DPE3023V TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN 
PARKING ROUTE DE LA WANTZENAU AU LIEU-

DIT "FUCHS AM BUCKEL" À STRASBOURG 
ROBERTSAUTRAVAUX D'ESPACES VERTS

EST PAYSAGES 
D'ALSACE

67118 
GEISPOLSHEIM

48 021,6

20131304

DPE3023V TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN 
PARKING ROUTE DE LA WANTZENAU AU LIEU-

DIT "FUCHS AM BUCKEL" À STRASBOURG 
ROBERTSAUTRAVAUX DE VOIRIE

COLAS EST 
Agence de 
Strasbourg

67541 OSTWALD 
CEDEX

96 699

20131282

DPE3024V TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS DE LA TOUR DU SCHLOESSEL À 

STRASBOURG-KOENIGSHOFFENTRAVAUX 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

S2EISociété 
Electricité Eclairage 

et Illumination

67300 
SCHILTIGHEIM

85 934,25

20131281

DPE3024V TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS DE LA TOUR DU SCHLOESSEL À 

STRASBOURG-KOENIGSHOFFENTRAVAUX 
D'ESPACES VERTS

SCOP ESPACES 
VERTS

67114 ESCHAU 98 734,95



Marchés ordinaires

N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant 

maximum € 
HT

Date de 
notification

2013/1230
TVX MISE EN PEINTURE DE LA 

FACADE DE LA CITE DE LA 
MUSIQUE ET DE LA DANSE A STBG

ACCRO BAT 
LORRAINE                    

57130 ARS SUR 
MOSELLE

11768,5 12/11/2013

2013/1231
ACQUISITION DE MACHINES DE 

TEST HIC 
PRELUD                                

93380 
PIERREFITTE SUR 

SEINE
60000 13/11/2013

2013/1234

MISE EN PLACE PANNEAUX 
STATIONNEMENT GENANT 
DEPOSE REPOSE MOBILIER 
URBAIN MARCHE DE NOEL

SIGNALSACE                            
67100 

STRASBOURG
6569,8 14/11/2013

2013/1237

FOURN. BOUEES AVEC 
REFLECTEUR RADAR AU DROIT DE 

LA PRISE D'EAU PROJET LIFE 08 
NAT/F/000471 ILE DU 

ROHRSCHOLLEN

SCAPHEST                              
68500 

BERRWILLER
7960 15/11/2013

2013/1240
FOURN. MATERIEL 

BRANCHEMENT D'EAU MARCHE 
NOEL 2013 

SIEHR                                 
67100 

STRASBOURG
4640,86 18/11/2013

2013/1246
TRANSPORT OEUVRES 

EXPOSITION "DORE & FRIENDS" 
L.P. ART                              

93100 
MONTREUIL

9914 19/11/2013

2013/1249
FOURN. ET POSE BAIE VITREE AU 

HALL DE SPORT DU CENTRE 
SPORTIF SUD

FERALU - 
G.WAGNER                     

67880 
KRAUTERGERSH

EIM
64746 22/11/2013

2013/1250
MOE REAMENAGEMENT AUBERGE 
DE JEUNESSE MONTAGNE VERTE 

EGIS FRANCE                           
EGIS AMENAG -

EGIS MOBIL -
EGIS ROUTE FR

67087 
STRASBOURG 

CEDEX 02
3960 22/11/2013

2013/1252

TRANSPORT ET CREMATION 
CAISSES OSSEMENTS 

EXHUMATIONS ADMINISTRATIVES 
POUR HUIT CIMETIERES

POMPES 
FUNEBRES 

ALAIN 
HOFFARTH        

68390 SAUSHEIM 20000 25/11/2013

2013/1253
FOURNITURE MATERIEL 

ECLAIRAGE 
FEB SERVICES                          

68290 
WETTOLSHEIM

6969,7 25/11/2013

2013/1260
SONDAGE SUR LES RYTHMES 

SCOLAIRES 
ED INSTITUT                           
ED INSTITUT

67100 
STRASBOURG

7338 28/11/2013

2013/1263

TVX EXT. ET RESTRUCTURATION 
MAISON INTERGENERATIONNELLE 

MONTAGNE VERTE. 
RECONSULTATION LOT 18

GRANDE 
CUISINE 
GILBERT                

67120 
DUTTLENHEIM

78351 29/11/2013

2013/1264
REAMENAGEMENT LOCAUX BASE 

TECHNIQUE DU WACKEN 

COBIGO JEAN 
YVES                      
TDA

67270 
SAESSOLSHEIM

19575 29/11/2013

2013/1267
MISE EN PAGE PLAN GESTION 

GRANDE-ILE 
HORSTAXE 

STUDIO                       
67000 

STRASBOURG
7399 03/12/2013

2013/1270
SPECTACLE VIVANT "INCIDENTS" 

DU 11/12/2013 AU 13/12/2013 
VOIX POINT 

COMME                      
67000 

STRASBOURG
8500 04/12/2013

Marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 1 et 2
(Le montant en euro HT prend en compte la durée initiale du marché, périodes de reconductions non 

comprises)



2013/1271
SPECTACLE VIVANT "STE" DU 

15/01 AU 19/01/2014 

LES 
COMPAGNONS 
DE DAOLOTH             

MADAME 
BECKER

67000 
STRASBOURG

18990 04/12/2013

2013/1273
SPECTACLE VIVANT "BUREAU 
NATIONAL DES ALLOGENES" 3-

5/12/2013 
LA STRADA                             10000 TROYES 7918 04/12/2013

2013/1275
TRVX CLOISONNEMENT 

AMOVIBLE LOCAUX CONSEIL DE 
QUARTIER ESPLANADE

KAP INDUSTRIE                         
59491 

VILLENEUVE D 
ASCQ

14475 05/12/2013

2013/1276

TRVX CONSTRUCTION DE LA 
MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
HAUTEFORT RECONSULTATION 

LOT 18

AXIMA 
REFRIGERATIO

N FRANCE            
QUIRI 

REFRIGERATIO
N

67800 BISCHHEIM 44959 05/12/2013

2013/1278 ACQUISITION 3 SCOOTERS 125CM3 ACCRO BIKE                            
67000 

STRASBOURG
5852,79 06/12/2013

2013/1283

TVX CONSTRUCTION 
RESTAURANT SCOLAIRE ET 

RENOVATION BATIMENT BCD 
GR.SCOL. BRANLY

ETS FROID 
GILBERT                     

67120 
DUTTLENHEIM

59656 09/12/2013

2013/1284
TVX AMENAGEMENT POINT DE 

VENTE COLLECTIF A L'ANCIENNE 
DOUANE. RECONSULTATION

COREBAT 
ENTRETIEN                     

67382 
LINGOLSHEIM

14805,1 09/12/2013

2013/1291
CONCEPTION GRAPHIQUE 

CATALOGUE ROBERT CAHEN 
MOIRE                                 

99999 8004 
ZURICH

7175 10/12/2013

2013/1300
FOURNITURE POSE NOUVELLES 
PISTES QUILLIER CHARLES FREY 

BAR FRANZ                             
99999 77855 

ACHERN 
ONSBACH

86304 10/12/2013

2013/1303

TVX EN VUE DE LA CREATION 
D'UNE RESTAURATION SCOLAIRE 

DANS LES BATIMENTS 
MODULAIRES DU GR.SCOLAIRE 

FISCHART

ALTER                                 68000 COLMAR 35923,14 12/12/2013

2013/1306

FOURNITURE / INSTALLATION DES 
CIBLES ELECTRONIQUES ET 

RIDEAU ANTI-RICOCHETS STAND 
TIR CANARDIERE

ARMURERIE DE 
STRASBOURG 

ADS           
ARMURERIE 

RECHT

67202 
WOLFISHEIM

15815,29 16/12/2013

2013/1307

CREATION PASSAGE SOUTERRAIN 
ENTRE PARC STATIONNEMENT 

KLEBER MARCHE 
COMPLEMENTAIRE

INGEROP 
CONSEIL ET                    
INGENIERIE

92400 
COURBEVOIE

6760 16/12/2013

2013/1309
REVISIONS / REGLAGES ORGUES 
DU CONSERVATOIRE (HORS GD 

ORGUE 

MANUF. 
ORGUES 

MUHLEISEN               
G. WALTER ET 

ASSOCIES

67114 ESCHAU 8842 17/12/2013

2013/1310

FOURN. EN VUE DE 
L'AMENAGEMENT D'UN ESPACE 
TEMPORAIRE D'INSERTION AU 

FORT HOCHE A STBG

VOSGES 
ENVIRONNEME

NT                  
88230 FRAIZE 60000 17/12/2013

2013/1311

FOURN. EN VUE DE 
L'AMENAGEMENT D'UN ESPACE 
TEMPORAIRE D'INSERTION AU 

FORT HOCHE A STBG

FLORENTIN                             
THIERRY

46150 CACTUS 22810 17/12/2013



2013/1312
ACQUISITION DE LISEUSES ET DE 

TABLETTES 

DARTY GRAND 
EST                       

DARTY

67000 
STRASBOURG

18000 17/12/2013

2013/1313

TVX MISE EN PLACE PROTECTION 
SOLAIRE ET REFECTION 

ETANCHEITE ECOLE ELEM. 
LEONARD DE VINCI

C2BI                                  
CONSTRUCTION 

ET 
COORDINATION

67020 
STRASBOURG 

CEDEX 1
3750 17/12/2013

2013/1314

TRVX DECONSTRUCTION POUR 
CREATION LIEU D'EUROPE 

PREMIERE PHASE RENOVATION 
VILLA KAYSERGUET LOT 20

OFB TIR 
TECHNOLOGIES                  

67840 KILSTETT 4514,4 17/12/2013

2013/1315

TRVX DECONCTRUCTION 
CREATION LIEU D'EUROPE 

STRASBOURG PREMIERE PHASE 
RENOVATION VILLA KAYSERGUET 

LOT 22

MJP                                   
67450 

LAMPERTHEIM
26289 17/12/2013

2013/1316

TRVX DECONSTRUCTION 
CREATION LIEU D'EUROPE A 

STRASBOURG PREMIERE PHASE 
RENOVATION MAISON 
KAYSERGUET LOT 23

MICHELSONNE 
MUSIC                     

67600 SELESTAT 29155 17/12/2013

2013/1318
FOURNITURE FLEURS ET 

BRANCHAGES CONCERTS 31/12/13  
01/01/14 

GREEN 
FLEURISTE                       

67000 
STRASBOURG

3799 18/12/2013

2013/1319
AMO DEMOLITION DES HALLS 9.10 

ET 11 ANCIENNE PATINOIRE ET 
GYMNASE TIVOLI A STBG

ANTEA                                 67960 ENTZHEIM 29900 18/12/2013

2013/1325
ETUDE SUR SECTEUR DES 
MUSIQUES ACTUELLES A 

STRASBOURG 

SARL AGENCE 
CULTURE ET 
TERRITOIRES    

AGENCE 
CULTURE ET 
TERRITOIRES

09240 LE 
BASTIDE DE 

SEROU
16280 19/12/2013

2013/1326
IMPRESSION CARTES DE 

RESIDENTS 
MICHEL LATA                           

51420 CERNAY-
LES-REIMS

14500 19/12/2013

2013/1330
DEBARDAGE ET EXPLOITATION 

MANUELLE EN FORET OND 
HIMBER                                
GERARD

67870 
BISCHOFFSHEIM

20000 20/12/2013

2013/1331
LOCATION MATERIEL ECLAIRAGE 

CONCERTS 31/12/13 ET 01/01/14 
LAGOONA 

STRASBOURG                    
67300 

SCHILTIGHEIM
8000 20/12/2013

2013/1332
SPECTACLE VIVANT "ICI" 06/02/14 

AU 09/02/14 

COMPAGNIE ET 
POURTANT 

ELLE TOURNE     

67202 
WOLFISHEIM

23640 20/12/2013
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 14
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Ouverture du marché de l'énergie. Conclusion d'un marché pour la
fourniture de gaz. Approbation d'un groupement de commande entre la Ville
de Strasbourg, la Communauté urbaine de Strasbourg et des communes de la
CUS.

 
Les directives 96/92, 98/30 puis les directives 2003/54 et 2003/55 établissent les
fondements du marché intérieur de l’électricité et du gaz.
 
La France a fait le choix d’une ouverture progressive et maîtrisée. Ainsi, le périmètre des
clients éligibles, c’est-à-dire pouvant librement changer de fournisseur et contractualiser
des offres à un prix libre, s’est progressivement élargi :
- en 2000 : grands sites industriels (>16 GWh élec, >237 GWh gaz),
- en 2003 : gros sites (>7 GWh élec, >83 GWh gaz),
- en 2004 : tous professionnels et collectivités,
- en 2007 : ouverture complète du marché.
 
Depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, deux types d’offres coexistent :
- les tarifs réglementés de vente (TRV), proposés par les fournisseurs historiques

(EDF, GDF SUEZ, …) et les entreprises locales de distribution ELD (ES Energies,
…), qui sont fixés par le gouvernement ;

- les offres de marché, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées
par chaque fournisseur.

 
La loi de consommation du 17 mars 2014 acte la mise en conformité du droit français avec
le droit européen en interdisant progressivement la tarification réglementée de vente.
Ainsi, la loi prévoit l’ouverture progressive des marchés pour les contrats gaz au
1er janvier 2015 des sites consommant plus de 200 MWh annuels puis des sites
consommant plus de 30 MWh au 1er janvier 2016.
 
L’alimentation en gaz des bâtiments concernant plusieurs collectivités, ces dernières ont
choisi de collaborer à la mise en place d’un groupement de commande commun avec un
double objectif :
- l’optimisation de l’achat.

l’allègement des formalités de frais de gestion administrative liées au lancement et
au traitement d'une seule procédure,
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Ce groupement de commandes associera toutes les collectivités adhérentes sous la
coordination de la Communauté urbaine de Strasbourg.
 
Le périmètre de l’appel d’offres concerne les collectivités et les volumes de consommation
et financiers  comme décrits ci-dessous :
 

Collectivité Estimation de
consommation

(KWh)

Estimation financière
(€ TTC)

Communauté urbaine de Strasbourg 33 449 720 1 853 118
Ville de Bischheim 2 504 269 167 786
Ville de Blaesheim 30 000 1 800
Ville d’Eckbolsheim 2 196 190 150 045
Ville d’Eckwersheim 180 731 11 445
Ville d’Entzheim 516 620 33 642
Ville d’Eschau 506 677 30 114
Ville de Fegersheim 777 155 43 255
Ville de Geispolsheim 2 482 975 166 359
Ville de Hœnheim 574 456 34 944
Ville de Holtzheim 552 374 33 196
Ville d’Illkirch Graffenstaden 6 356 367 429 980
Ville de La Wantzenau 1 531 179 102 589
Ville de Lampertheim 393 500 23 689
Ville de Lingolsheim 2 325 000 170 000
Ville de Lipsheim 410 565 24 589
Ville de Mittelhausbergen 229 390 13 534
Ville de Mundolsheim 1 316 934 75 838
Ville de Niederhausbergen 345 058 22 022
Ville d’Oberhausbergen 1 514 315 92 318
Ville d’Oberschaeffolsheim 459 474 30 785
Ville d’Ostwald 1 656 716 111 000
Ville de Schiltigheim      9 648 052             576 834   
Ville de Souffelweyersheim 1 440 931 89 779
Ville de Strasbourg 55 291 928 3 296 361
Ville de Vendenheim 2 117 672 141 884
Ville de Wolfisheim 599 414 40 224
Fondation de l’Œuvre Notre Dame 491 456 30 176
CCAS de Strasbourg 415 171 23 628

TOTAL   130 314 289          7 820 934   
 
En application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, les
marchés à conclure seront passés selon la procédure d'appel d'offres sous la forme de
marchés fractionnés à bons de commande. Les marchés s’exécuteront à compter de leur
notification, jusqu’au 31 décembre de l’année 2015 Il pourront être reconduits pour une
durée d’un an, trois fois au maximum, sans que la durée totale des marchés ne puisse
excéder le 31 décembre 2018.
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Ils seront sans montant minimum ni maximum et avec un montant estimatif annuel se
répartissant comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

La conclusion et la signature des marchés sont conditionnées par le vote des crédits
correspondants.
 
 
 
Nous vous demandons de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
1. sous réserve de disponibilité des crédits, la conclusion des marchés à bons de

commande sans minimum ni maximum portant sur la fourniture de gaz, d’une durée
d’un an pouvant être reconductibles trois fois au maximum pour un montant annuel
estimatif par collectivité comme suit
 

Collectivité Estimation de
consommation 

(KWh)

Estimation financière
(€ TTC)

Communauté urbaine de Strasbourg 33 449 720 1 853 118
Ville de Bischheim 2 504 269 167 786
Ville de Blaesheim 30 000 1 800
Ville d’Eckbolsheim 2 196 190 150 045
Ville d’Eckwersheim 180 731 11 445
Ville d’Entzheim 516 620 33 642
Ville d’Eschau 506 677 30 114
Ville de Fegersheim 777 155 43 255
Ville de Geispolsheim 2 482 975 166 359
Ville de Hœnheim 574 456 34 944
Ville de Holtzheim 552 374 33 196
Ville d’Illkirch Graffenstaden 6 356 367 429 980
Ville de La Wantzenau 1 531 179 102 589
Ville de Lampertheim 393 500 23 689
Ville de Lingolsheim 2 325 000 170 000
Ville de Lipsheim 410 565 24 589
Ville de Mittelhausbergen 229 390 13 534
Ville de Mundolsheim 1 316 934 75 838
Ville de Niederhausbergen 345 058 22 022
Ville d’Oberhausbergen 1 514 315 92 318
Ville d’Oberschaeffolsheim 459 474 30 785
Ville d’Ostwald 1 656 716 111 000
Ville de Schiltigheim      9 648 052             576 834   
Ville de Souffelweyersheim 1 440 931 89 779
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Ville de Strasbourg 55 291 928 3 296 361
Ville de Vendenheim 2 117 672 141 884
Ville de Wolfisheim 599 414 40 224
Fondation de l’Œuvre Notre Dame 491 456 30 176
CCAS de Strasbourg 415 171 23 628

TOTAL   130 314 289          7 820 934   
 
2. la conclusion, en vue de la passation desdits marchés d’une convention de groupement

de commandes entre la Ville de Strasbourg, la Communauté urbaine de Strasbourg et
les collectivités membres du groupement  dont la Communauté urbaine de Strasbourg
assurera la mission de coordonnateur ;
 

 décide
 
l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2015 et suivants sur les lignes
concernées ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant :
- à signer la convention de groupement de commandes jointe en annexe avec les

collectivités membres du groupement,
- à exécuter le marché de la Ville de Strasbourg,
- en sa qualité d’administrateur de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame à signer

la convention de groupement de commandes jointe en annexe avec les collectivités
membres du groupement,

- à exécuter le marché de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame en résultant.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES 
 

 
 

Groupement de commandes entre : 
 

- la Communauté Urbaine de Strasbourg, représentée par M. R. HERRMANN 
 
- la Ville de Bischheim, représentée par M. JL HOERLE 
 
- la Ville de Blaesheim, représentée par M. J. BAUR 
 
- la Ville d’Eckbolsheim , représentée par M. A. LOBSTEIN 
 
- la Ville d’Eckwersheim, représentée par M. M. LEOPOLD 
 
- la Ville d’Entzheim, représentée par M. J. HUMANN 
 
- la Ville d’Eschau, représentée par M. Y. SUBLON 
 
- la Ville de Fegersheim, représentée par M. T. SCHAAL 
 
- la Ville de Geispolsheim, représentée par M. S. ZAEGEL 
 
- la Ville de Hœnheim, représentée par M. V. DEBES 
 
- la Ville de Holtzheim, représentée par Mme P. IMBS  
 

- la Ville d’Illkirch Graffenstaden, représentée par M. J. BIGOT 

 
- la Ville de La Wantzenau, représentée par M. P. DEPYL 

 

- la Ville de Lampertheim, représentée par Mme S. ROHFRITSCH 
 
- la Ville de Lingolsheim, représentée par M. Y. BUR 
 
- la Ville de Lipsheim, représentée par M. R. SCHAAL 
 
- la Ville de Mittelhausbergen, représentée par M. B. EGLES 
 
- la Ville de Mundolsheim, représentée par Mme B. BULOU 
 
- la Ville de Niederhausbergen, représentée par M. JL HERTZOG 
 
- la ville d’Obershaeffolsheim, représentée par M. E. ERB 
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- la Ville d’Oberhausbergen, représentée par M. T. KLUMPP 
 
- la Ville d’Ostwald, représentée par M. JM BEUTEL 
 
- la Ville de Schiltigheim, représentée par M. JM KUTNER 
 
- La Ville de Souffelweyersheim, représentée par M. P. PERRIN 
 
- la Ville de Strasbourg, représentée par M. R. RIES 
 
- la Ville de Vendenheim, représentée par M. P. PFRIMMER 
 
- la Ville de Wolfisheim, représentée par M. E. AMIET 
 
- la Fondation de l’Œuvre Notre Dame de la Ville de Strasbourg, représentée 

par M. R. RIES 
 
- le CCAS de Strasbourg, représenté par M.  R. RIES 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 8 relatif aux groupements de 
commandes ; 
 
Vu la délibération de la Communauté Urbaine de Strasbourg en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Bischheim en date du ……………………  
 
Vu la délibération de la Ville de Blaesheim en date du ……………………  
 
Vu la délibération de la Ville d’Eckbolsheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville d’Eckwersheim du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville d’Entzheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville d’Eschau en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Fegersheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Geispolsheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Hœnheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Holtzheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville d’Illkirch Graffenstaden en date du …………………… 
 
Vu la délibération de La Wantzenau en date du …………………… 
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Vu la délibération de la Ville de Lampertheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Lingolsheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Lipsheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Mittelhausbergen en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Mundolsheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Niederhausbergen en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville d’Oberhausbergen en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville d’Oberschaeffolsheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville d’Ostwald en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Schiltigheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Souffelweyersheim en date du …………………… 
 
Vu la délibération de la Ville de Strasbourg en date du ………………….. 
 
Vu la délibération de la Ville de Vendenheim en date du ………………….. 
 
Vu la délibération de la Ville de Wolfisheim en date du ………………….. 
 
Vu la délibération de l’œuvre Notre Dame en date du ……………….. 
 
Vu la décision du CA du CCAS de Strasbourg en date du ……………….. 
 
 
Considérant l’intérêt pour les collectivités partenaires de se grouper dans le cadre de 
la conclusion de marchés de fourniture de gaz 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1er : Constitution du groupement de commandes. 
 
Dans le cadre du développement de la mutualisation des services entre la 
Communauté urbaine et les communes membres, les membres du groupement ont 
décidé, afin de bénéficier de tarifs plus compétitifs et de conditions avantageuses, de 
constituer un groupement de commandes portant sur la mise en place de marchés de 
fourniture de gaz. 
 
Il est ainsi constitué entre les membres parties prenantes à la présente convention, 
un groupement de commandes régi par le Code des marchés publics, notamment ses 
articles 8-I-2 et 8-III et la présente convention. 
 
Les partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes 
prévoyant que le coordonnateur signe et notifie le marché au nom de l’ensemble des 
membres du groupement, préservant en phase d’exécution l’autonomie de gestion des 
adhérents 
 
Ainsi, en vertu de ce dispositif décrit à l’article 8.VII 1° du Code des marchés publics, 
le coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et notifie les 
marchés. Par la suite chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne 
s’assure de sa bonne exécution. 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son 
assemblée délibérante approuvant la présente convention. Une copie de la 
délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes avant le 
lancement de la procédure de passation des marchés.  
 
 
Article 2 : Objet du groupement de commandes. 
 
Le groupement de commandes est constitué par la présente convention dans les 
conditions visées par l’article 8 du Code des marchés publics en vue de la passation de 
marchés portant sur la fourniture de gaz. 
 
Les marchés à conclure seront passés sous la forme de marchés fractionnés à bons de 
commande, sans montant minimum et sans maximum.  
 

La durée maximale des marchés est de 4 années, la première période allant de la date 

de leur notification au 31 décembre 2015, les autres périodes étant d’une durée d’un 

an reconductible, sans que la durée totale des marchés ne puisse excéder le 31 

décembre 2018.  

 
 

Le périmètre de l’appel d’offres concerne les collectivités et les volumes de 
consommation et financiers  comme décrits ci-dessous : 
 

Collectivité Estimation de 

consommation  

(KWh) 

Estimation financière 

(€ TTC) 

Communauté urbaine de Strasbourg 33 449 720 1 853 118 

Ville de Bischheim 2 504 269 167 786 
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Ville de Blaesheim 30 000 1 800 

Ville d’Eckbolsheim 2 196 190 150 045 

Ville d’Eckwersheim 180 731 11 445 

Ville d’Entzheim 516 620 33 642 

Ville d’Eschau 506 677 30 114 

Ville de Fegersheim 777 155 43 255 

Ville de Geispolsheim 2 482 975 166 359 

Ville de Hœnheim 574 456 34 944 

Ville de Holtzheim 552 374 33 196 

Ville d’Illkirch Graffenstaden 6 356 367 429 980 

Ville de La Wantzenau 1 531 179 102 589 

Ville de Lampertheim 393 500 23 689 

Ville de Lingolsheim 2 325 000 170 000 

Ville de Lipsheim 410 565 24 589 

Ville de Mittelhausbergen  229 390 13 534 

Ville de Mundolsheim 1 316 934 75 838 

Ville de Niederhausbergen 345 058 22 022 

Ville d’Oberhausbergen 1 514 315 92 318 

Ville d’Oberschaeffolsheim 459 474 30 785 

Ville d’Ostwald 1 656 716 111 000 

Ville de Schiltigheim      9 648 052             576 834   

Ville de Souffelweyersheim 1 440 931 89 779 

Ville de Strasbourg 55 291 928 3 296 361 

Ville de Vendenheim 2 117 672 141 884 

Ville de Wolfisheim 599 414 40 224 

Fondation de l’Œuvre Notre Dame 491 456 30 176 

CCAS de Strasbourg 415 171 23 628 

TOTAL   130 314 289          7 820 934   

 
 
 
Article 3 : Membres du groupement. 
 
3.1 : Obligations des membres. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- transmettre copie de la délibération désignant la CUS comme coordonnateur du 
groupement  

- signer la présente convention constitutive du groupement de commandes  

- transmettre les informations nécessaires à la rédaction des cahiers des charges 
en fonction des modalités et délais fixés par le coordonnateur ; 

- valider les documents de la consultation établis par le coordonnateur dans les 
délais fixés par le coordonnateur ; 

- exécuter, pour la part qui les concerne, les marchés attribués et notifiés par le 
coordonnateur pour le compte du groupement ; 
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- de manière à optimiser la gestion de ce type d’achat, à informer le 
Coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l’exécution des marchés 
résultant de la présente convention. De même   en cas de non-reconduction 
décidée par un des membres du groupement, celui-ci en informera les autres 
membres 

3.1.1 : Définition des besoins. 

Les membres déterminent la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. 
Le coordonnateur en recense les éléments selon les modalités prévues à l’article 4 de 
la présente convention. 
 

3.1.2 : Signature, notification et exécution des marchés. 

Chaque membre du groupement est habilité à exécuter les marchés correspondants 
pour la part qui le concerne. 
 
3.2 : Adhésion. 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son 
assemblée délibérante approuvant la présente convention. Une copie de la 
délibération est notifiée aux autres membres. 
 
3.3 : Retrait. 
 
Les marchés passés en application de la présente convention, étant des marchés d’un 
an, reconductibles 3 fois au maximum, liberté est donnée à chaque membre de 
reconduire ou non son marché. La non-reconduction ne nécessite pas de décision de 
l’assemblée délibérante. 
 
 
Article 4 : Définition des besoins. 
 
Les besoins sont définis dans le cahier des charges arrêté d’un commun accord par les 
membres du groupement. 
Le coordonnateur en recense les éléments. 
 
Article 5 : Procédures de passation des marchés. 
 
La procédure de passation des marchés retenue par les membres du groupement est 
l’appel d’offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés 
publics.   
 
 
Article 6 : Coordonnateur du groupement de commandes. 
 
6.1 Désignation du coordonnateur. 
 
La Communauté urbaine de Strasbourg est désignée coordonnateur du présent 
groupement de commandes. 
Son siège est situé au Centre administratif, 1 parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG. 
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La CUS est représentée par son président ou toute personne bénéficiant de sa 
délégation de signature pour l’exercice des attributions de coordonnateur  
 
Le coordonnateur fournira tout document administratif, financier et technique se 
rapportant à sa mission, sur simple demande des autres membres du groupement. 
 
6.2 Missions du coordonnateur. 
 
Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le 
Code des marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection 
des cocontractants. 
 
A ce titre, il : 

- centralise les délibérations des membres du groupement l’habilitant à passer les 

marchés  

- élabore l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des 
besoins qui ont été définis de façon concertée par les membres du 
groupement ; 

- met en œuvre les procédures de passation des marchés conformément aux 
dispositions du Code des marchés publics ; 

- signe et notifie les différents marchés 
 
La mission du coordonnateur s’achèvera après notification de tous les marchés 
nécessaires à la réalisation de l’objet indiqué à l’article 2 de la présente convention. 
 
Le coordonnateur pourra cependant, dans le cadre de l’exécution des marchés par les 
membres, intervenir ponctuellement en tant qu’expert et/ou conseil pour les dits 
membres. 
 
Il est donné mandat au coordonnateur pour engager toute action en justice pour le 
compte des membres du groupement en cas de litige portant sur la passation des 
marchés, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans le cadre 
strict de sa mission. Toute action sera subordonnée à un accord des membres du 
groupement. 
 
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. 
 

Organisation des opérations de sélection des cocontractants. 

 

Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à 
savoir notamment : 

- définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de 
consultation ; 

- rédaction du dossier de consultation des entreprises, dont définition des critères 
d’analyse des offres ; 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication 
de l’avis d’appel public à la concurrence et d’attribution unique pour tous les 
membres du groupement, envoi ou mise à disposition du dossier de 
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consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, mises au 
points,  rapport de présentation, convocation et réunion de la commission 
d’appels d’offres dont il assure le secrétariat … ) ; 

- d’informer les candidats du rejet et des motifs afférents de leur candidature ou 
de leur offre en application du Code des marchés publics 

- de signer et de notifier les marchés ; 

- de communiquer, le cas échéant, aux membres du groupement les documents 
nécessaires des marchés pour ce qui les concerne (copie conforme de l’acte 
d’engagement signé …); 

- de gérer tout incident de procédure,   

- de répondre, le cas échéant, des litiges, recours précontractuels et contentieux 
concernant les procédures de passation du marché ;  

- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux 
autorités de contrôle. 

 
Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informés les membres du groupement 
sur les conditions de déroulement de la procédure de passation du marché, et en 
particulier à les informer de tout dysfonctionnement constaté. 

 
Article 7 : La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement. 
 
En application de l’article 8.VII dernier alinéa du Code des marchés publics, la 
commission d’appels d’offres de la Communauté urbaine de Strasbourg, agissant en 
qualité de coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir le titulaire du 
marché. Elle est composée des membres suivants : 
 
Titulaires Suppléant(e)s 
Jean-Luc HERZOG Edith ROZANT 
Françoise BEY Patrick KOCH 
Céleste KREYER Edith PEIROTES 
Chantal CUTAJAR Paul MEYER 
Eric SCHULTZ Michèle QUEVA 
 
Le Représentant du coordonnateur et Président de la Commission d’appel d’offres est 
M. Jean-Marie BEUTEL 
 
Elle délibère valablement dans les conditions fixées à l'article 25 du Code des marchés 
publics (conditions de convocation et de quorum) et choisit les titulaires des marchés 
dans le respect des dispositions du Code des marchés publics. 
 
Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la 
matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent 
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. 
 
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des 
membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la 
consultation ou en matière de marchés publics. 
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Le comptable public de la Communauté urbaine de Strasbourg ainsi que le 
représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes peuvent être convoquées aux réunions de la commission 
d'appel d'offres et y siègent avec voix consultative. 
 
 
Article 8 : Durée du groupement. 
 
La présente convention prend effet à la date la plus tardive des signatures des 
personnes dûment habilitées à cet effet. 
 
La présente convention, et corrélativement les missions du coordonnateur, prennent 
fin au terme la notification de tous les marchés nécessaires à la satisfaction des 
besoins décrits à l’article 2. 
 
En cas de contentieux relatif à la passation des marchés, sa mission se poursuivra 
jusqu’à l’achèvement du contentieux. 
 
Article 9 : Frais de gestion des procédures. 
 
Les frais de fonctionnement du groupement (publicité, frais d’insertion des avis de 
marché, reprographie, etc.…) sont à la charge du coordonnateur. 

 
Article 10 : Modifications de l’acte constitutif. 
 
Toute modification du présent acte doit faire l’objet d’un avenant approuvé dans les 
mêmes termes par chacun des membres du groupement. Les décisions des 
assemblées délibérantes des membres sont notifiées au coordonnateur. La 
modification ne prend effet que lorsque tous les membres auront approuvé les 
modifications. 
 
Article 11 : Mesures d’ordre. 
 
La présente convention est établie en 29 exemplaires originaux, dont  

 

- 1 exemplaire pour la Communauté urbaine de Strasbourg 

- 1 exemplaire pour la Ville de Bischheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Blaesheim 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Eckbolsheim 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Eckwerheim 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Entzheim 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Eschau 

- 1 exemplaire pour la Ville de Fegersheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Geispolsheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Hœnheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Holtzheim 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Illkirch Graffenstaden 

- 1 exemplaire pour la Ville de La Wantzenau 
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- 1 exemplaire pour la Ville de Lampertheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Lingolsheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Lipsheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Mittelhausbergen 

- 1 exemplaire pour la Ville de Mundolsheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Niederhausbergen 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Oberhausbergen 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Oberschaeffolsheim 

- 1 exemplaire pour la Ville d’Ostwald 

- 1 exemplaire pour la Ville de Schiltigheim 

- 1 exemplaire pour la Ville de Souffelweyersheim 

- 1 exemplaire pour Ville de Strasbourg  

- 1 exemplaire pour Ville de Vendenheim  

- 1 exemplaire pour Ville de Wolfisheim  

- 1 exemplaire pour la Fondation de l’Œuvre Notre Dame  

- 1 exemplaire pour le CCAS de Strasbourg 

 
 
Article 13 : Recours. 
 
Les litiges susceptibles de naître entre les membres à l’occasion de la présente 
convention feront l’objet d’une procédure de négociation amiable, préalable à toute 
procédure contentieuse. 
En cas de différend survenant lors de l’exécution de la présente convention, les 
membres du groupement sont tenus d’organiser dans les meilleurs délais une réunion 
de conciliation. 
Au cours de cette réunion, un arrangement amiable est convenu, ou il peut être 
décidé de faire appel à une mission de conciliation du Tribunal administratif de 
Strasbourg, par application de l’article L 211-4 du Code de justice administrative. 
Toute action contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal 
administratif de Strasbourg.  
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Fait en 29  exemplaires à STRASBOURG, le ……………………….. 
 
 

La Communauté urbaine de 
Strasbourg 

 
Représentée par 

M. R. HERRMANN 
 
 
 
 

La Ville de Bischheim, 
 

 
Représentée par 
M. JL HOERLE 

 
 
 

La Ville de Blaesheim, 
 

 
Représentée par 

M. J. BAUR 
 

La Ville d’Eckbolsheim, 
 
 

Représentée par 
M. A. LOBSTEIN 

 

La Ville d’Eckwersheim, 
 

Représentée par 
M. M. LEOPOLD 

 
 
 

La Ville d’Entzheim, 
 

Représentée par 
M. J. HUMANN 

 

La Ville d’Eschau, 
 

Représentée par 
M. Y. SUBLON 

 
 
 

La Ville de Fegersheim, 
 

Représentée par 
M. T. SCHAAL 

 

La Ville de Geispolsheim, 
 

Représentée par 
M. S. ZAEGEL 

 
 

La Ville de Hoenheim, 
 

Représentée par 
M. V. DEBES 

 

La Ville de Holtzheim, 
 

Représentée par 
Mme P. IMBS 

 
 

La Ville d’Illkirch Graffenstaden, 
 

Représentée par 
M. J. BIGOT 

 
 

La Ville de La Wantzenau, 
 

Représentée par 
M. P. DEPYL 

 
 

La Ville de Lampertheim, 
 

Représentée par 
Mme S. ROHFRITSCH 
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La Ville de Lingolsheim, 
 

Représentée par 
M. Y. BUR 

 
 

La Ville de Lipsheim, 
 

Représentée par 
M. R. SCHAAL 

 

La Ville de Mittelhausbergen, 
 

Représentée par 
M. B. EGLES 

 
 

La Ville de Mundolsheim, 
 

Représentée par 
Mme. B. BULOU 

 

La Ville de Niederhausbergen, 
 

Représentée par 
M. JL HERTZOG 

 

La Ville d’Oberhausbergen, 
 

Représentée par 
M. T. KLUMPP 

 

La Ville d’Oberschaeffolsheim, 
 

Représentée par 
M. E. ERB 

 
 

La Ville d’Ostwald, 
 

Représentée par 
M. JM BEUTEL 

 

La Ville de Schiltigheim, 
 

Représentée par 
M. JM KUTNER 

 

La Ville de Souffelweyersheim, 
 

Représentée par 
M. P. PERRIN 

 

La Ville de Strasbourg, 
 

Représentée par 
M. R. RIES 

 
 

La Ville de Vendenheim, 
 

Représentée par 
M. P. PFRIMMER 

 

La Ville de Wolfisheim, 
 

Représentée par 
M. E. AMIET 

 

La Fondation de l’Œuvre Notre Dame, 
 

Représentée par 
M. R. RIES 

 

Le CCAS de Strasbourg, 
 

Représenté par 
M. R. RIES 
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 15
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Avis sur les emplois Ville.
 
La délibération qui vous est soumise porte sur des suppressions, des créations et des
transformations d’emplois.
 
1) des suppressions d’emplois présentées en annexe 1 :
 
Sauf mention contraire, ces suppressions ont été soumises pour avis au CTP du 12/06/14.
 
160 suppressions sont proposées, dont 5 nettes, les 155 autres étant la contrepartie des
créations présentées concomitamment dans cette délibération.
 
- 157 emplois au sein de la Direction de l’Enfance et de l’éducation :

- 5 emplois de la Maison de l’Enfance du Port-du-Rhin suite à la DSP qui a été mise
en place (CTP du 05/07/12) ;

- 3 emplois dans le cadre du bilan de la réorganisation de la direction qui compense
la création de 3 autres emplois ;

- 149 emplois à TNC d’animateurs périscolaires pour répondre à l’obligation de
déprécarisation et à l’obligation de l’aménagement des rythmes scolaires dans le
cadre de l’aménagement des rythmes scolaires.

- 1 emploi au sein de la Direction des Espaces publics et naturels qui compense la
création d’un autre emploi.

- 2 emplois au sein de la Direction de la Culture qui compensent la création de 2 autres
emplois.

 
2) des créations d’emplois présentées en annexe 2 :
 
171 créations dont :
- 16 nettes :

- 2 permettant le reclassement d’agents inaptes
- 2 permettant la déprécarisation de vacataires.

- 155 en partie compensées par la suppression équivalente d’emplois présentée
concomitamment dans cette délibération,

 
La répartition de ces emplois est la suivante :
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- 164 emplois au sein de la Direction de l’Enfance et de l’éducation :
- 3 emplois dans le cadre du bilan de la réorganisation de la direction,
- 8 créations nettes et 149 partiellement compensées (115,1 ETP contre 78,6) dans le

cadre de la déprécarisation et l’obligation de l’aménagement des rythmes scolaires,
- 4 emplois dans le cadre d’ouvertures de classes et de restaurant scolaire au sein

d’écoles,
- 1 emploi au sein de la Direction des Espaces publics et naturels compensé par la

suppression d’un emploi, dans le cadre du classement en réserve naturelle de la forêt
du Neuhof ;

- 4 emplois au sein de la Direction de la Culture :
- 2 emplois permettant le reclassement d’agents inaptes au sein du Centre

chorégraphique, sans impact budgétaire
- 2 emplois compensés par la suppression de 2 autres emplois ;

- 2 emplois au sein de la Direction de l’Animation urbaine permettant la déprécarisation
de vacataires.

 
3) des transformations d’emplois permanents présentées en annexe 3.
 
Les transformations d’emplois créés précédemment peuvent être rendues nécessaires
lorsque les missions et/ou la configuration de l’emploi sont modifiées (changement
d’intitulé, de la nature des fonctions, et/ou de la fourchette de grades).
En l’occurrence, il s’agit :
- de transformations consécutives à des réorganisations de directions ou services

présentées en CTP,
- de transformations liées à un travail mené avec le Conservatoire, notamment suite à la

refonte du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique, afin d’harmoniser
et de simplifier la configuration des emplois d’enseignement,

- de transformations sans incidence financière,
- de transformations avec incidence financière à la hausse ou à la baisse.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu l’article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales

vu la Convention du 3 mars 1972 entre la CUS et la Ville de Strasbourg
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 
approuve, après avis du CTP, les suppressions, les créations et les transformations
d’emplois présentées en annexe.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 à la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2014 relative à la suppression d'emplois permanents

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Famille et petite 
enfance

1 directeur d'établissement

Impulser, planifier et coordonner les activités 
de l'établissement en vue d'assurer l'accueil 

des enfants. Participer à la définition des 
orientations du service. Assurer le 

management des équipes placées sous sa 
responsabilité.

Temps 
complet

Puéricultrice ou 
puéricultrice cadre de 
santé ou éducateur de 

jeunes enfants

Puéricultrice de classe 
normale à hors classe

Puéricultrice cadre de santé ou 
puéricultrice cadre supérieur 

de santé
Educateur principal de jeunes 

enfants

Suppression d'emploi suite au CTP du 
05/07/12

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Famille et petite 
enfance

1 adjoint au directeur 
d'établissement

Assister le directeur. Participer à 
l'encadrement des enfants.

Temps 
complet

Educateur de jeunes 
enfants ou infirmier en 

soins généraux

Educateur de jeunes enfants à 
éducateur principal de jeunes 

enfants
Infirmier en soins généraux de 
classe normale à hors classe

Suppression d'emploi suite au CTP du 
05/07/12

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Famille et petite 
enfance

1 éducateur de jeunes 
enfants

Elaborer et mettre en œuvre des activités 
pédagogiques pour les jeunes enfants. 

Organiser et gérer l'environnement matériel 
des jeunes enfants.

Temps 
complet

Educateur de jeunes 
enfants

Educateur de jeunes enfants
Suppression d'emploi suite au CTP du 

05/07/12

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Famille et petite 
enfance

2 accueillants petite enfance

Participer à l'organisation des activités des 
enfants accueillis et leur offrir une relation 
affective et chaleureuse, en relation avec 

l'équipe éducative et les parents.

Temps 
complet

ASEM ou auxiliaire de 
puériculture ou agent 

social

ASEM de 1ère classe à ASEM 
principal de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture de 
1ère classe à auxiliaire de 

puériculture principal de 1ère 
classe

Agent social de 2ème classe à 
agent social principal de 1ère 

classe

Suppression d'emplois suite au CTP du 
05/07/12

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Patrimoine pour 
l'enfance et 
l'éducation

2 menuisiers
Réaliser les travaux de menuiserie dans le 
cadre de l'entretien et de la rénovation des 

écoles.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique de 2ème 
classe à adjoint technique 
principal de 1ère classe

Suppression d'emplois suite au CTP du 
12/06/14

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Famille et petite 
enfance

1 responsable de la 
médiathèque

Animer la médiathèque. Gérer la 
documentation et diffuser l'information en 
direction des professionnels. Apporter un 

appui technique dans le montage d'actions et 
de projets. Accueillir le public concerné.

Temps 
complet

Assistant de conservation 
du patrimoine ou 

éducateur de jeunes 
enfants

Assistant de conservation à 
assistant de conservation 
principal de 1ère classe

Educateur de jeunes enfants à 
éducateur principal de jeunes 

enfants

Suppression d'emploi suite au CTP du 
12/06/14

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Périscolaire et 
éducatif

125 animateurs périscolaires

Accueillir et animer un groupe d'enfants dans 
le cadre des interventions périscolaires. 
Proposer et mettre en œuvre différentes 
activités de loisir et d'éveil éducatives et 

culturelles.

Temps non 
complet 
17h30

Adjoint d'animation
Adjoint d'animation de 2ème 
classe à adjoint d'animation 

principal de 1ère classe

Suppression d'emplois suite au CTP du 
12/06/14

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Périscolaire et 
éducatif

5 animateurs périscolaires

Accueillir et animer un groupe d'enfants dans 
le cadre des interventions périscolaires. 
Proposer et mettre en œuvre différentes 
activités de loisir et d'éveil éducatives et 

culturelles.

Temps non 
complet 

27h
Adjoint d'animation

Adjoint d'animation de 2ème 
classe à adjoint d'animation 

principal de 1ère classe

Suppression d'emplois suite au CTP du 
12/06/14

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi
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Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Périscolaire et 
éducatif

7 animateurs périscolaires

Accueillir et animer un groupe d'enfants dans 
le cadre des interventions périscolaires. 
Proposer et mettre en œuvre différentes 
activités de loisir et d'éveil éducatives et 

culturelles.

Temps non 
complet 

26h
Adjoint d'animation

Adjoint d'animation de 2ème 
classe à adjoint d'animation 

principal de 1ère classe

Suppression d'emplois suite au CTP du 
12/06/14

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Périscolaire et 
éducatif

12 animateurs périscolaires

Accueillir et animer un groupe d'enfants dans 
le cadre des interventions périscolaires. 
Proposer et mettre en œuvre différentes 
activités de loisir et d'éveil éducatives et 

culturelles.

Temps non 
complet 
20h30

Adjoint d'animation
Adjoint d'animation de 2ème 
classe à adjoint d'animation 

principal de 1ère classe

Suppression d'emplois suite au CTP du 
12/06/14

Direction des 
Espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 garde champêtre

Effectuer des tournées de surveillance et de 
police sur les espaces naturels, agricoles et 

verts. Etablir et rédiger des PV. Renseigner et 
sensibiliser le public. Participer aux 

manifestations.

Temps 
complet

Garde champêtre
Garde champêtre principal à 

garde champêtre - chef 
principal

Suppression d'emploi suite au CTP du 
12/06/14

Direction de la 
Culture

Action culturelle
1 coordinateur d'évènements 

culturels

Assurer l'organisation et la coordination 
d'événements culturels en lien avec les 

équipements et institutions culturels.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal
Suppression d'emploi suite au CTP du 

12/06/14

Direction de la 
Culture

Musées
1 responsable d'équipe - 
chargé de la gestion des 

réceptions

Encadrer et animer l'équipe des gardiens. 
Assurer les relations et le suivi de la logistique 

de l'ensemble des opération liées aux 
réceptions

Temps 
complet

Assistant de conservation 
du patrimoine

Assistant de conservation à 
assistant de conservation 
principal de 1ère classe

Suppression d'emploi suite au CTP du 
12/06/14



Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2014 relative à la transformation d'emplois permanents
créés précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction des 
Solidarités et de la 

santé

Action sociale 
territoriale

1 conseiller social

Accueillir, orienter et renseigner le public en 
difficulté, logé ou SDF. Instruire les demandes 

d'aide sociale légale et locale. Participer à 
l'élaboration et à l'accompagnement des 

projets personnalisés en lien avec les 
travailleurs sociaux.

Temps 
complet

Adjoint administratif ou 
rédacteur

Adjoint administratif de 1ère 
classe à rédacteur

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant écrivain public - informateur social 
calibré jusqu'à adjoint administratif principal 
de 1ère classe) suite au CTP du 14/02/13.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire
3 premiers adjoints au 
responsable de grand 

cimetière

Seconder et remplacer le responsable de 
grand cimetière en son absence. Assurer 

l'accueil et la police des opérations funéraires. 
Veiller aux travaux d'entretien. Participer au 

suivi de missions transversales.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à technicien

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 
(avant adjoint au responsable de grand 

cimetière calibré jusqu'à agent de maîtrise 
principal) suite au CTP du 20/02/14.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire
3 deuxièmes adjoints au 

responsable de grand 
cimetière

Seconder et remplacer en leur absence le 
responsable de grand cimetière et son premier 

adjoint. Assurer l'accueil et la police des 
opérations funéraires. Veiller aux travaux 

d'entretien.

Temps 
complet

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise à agent de 

maîtrise principal

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant adjoint au responsable de 
grand cimetière) suite au CTP du 20/02/14.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire
1 responsable de la cellule 

opérationnelle des 
cimetières

Encadrer les responsables de grand cimetière 
et de cimetière. Participer à la définition, au 

suivi et à la mise en œuvre des projets. 
Coordonner les moyens logistiques, la gestion 

des bâtiments et les travaux. Assurer la 
fonction de référent en matière d'espaces 

verts.

Temps 
complet

Technicien
Technicien principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant responsable opérationnel 
des cimetières) suite au CTP du 20/02/14.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire 5 responsables de cimetière

Assurer la responsabilité d'un petit cimetière 
(sécurité du site, participation aux projets 
transversaux). Encadrer l'équipe. Assurer 

l'accueil et la police des opérations funéraires. 
Veiller aux travaux d'entretien.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à technicien

Modification de la nature des fonctions et de 
la fourchette de grades (avant calibré jusqu'à 
agent de maîtrise principal) suite au CTP du 

20/02/14.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire
3 responsables de grand 

cimetière

Assurer la responsabilité d'un grand cimetière 
(sécurité du site, participation aux projets 
transversaux). Encadrer l'équipe. Assurer 

l'accueil et la police des opérations funéraires. 
Veiller aux travaux d'entretien. Piloter et suivre 

des missions transversales.

Temps 
complet

Technicien
Technicien à technicien 
principal de 1ère classe

Modification de la nature des fonctions et de 
la fourchette de grades (avant calibré jusqu'à 

technicien) suite au CTP du 20/02/14.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire
1 responsable de la gestion 

du domaine funéraire

Assurer la gestion administrative et juridique 
en matière funéraire. Assurer une veille 

juridique. Gérer les concessions temporaires.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant responsable de l'accueil et 

de la gestion administrative) suite au CTP du 
20/02/14.

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Transformations suite à réorganisations présentées en CTP



Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2014 relative à la transformation d'emplois permanents
créés précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire
1 assistant juridique et 

comptable

Assurer la gestion et une veille juridiques en 
matière funéraire. Gérer les concessions 

perpétuelles. Participer à la gestion 
comptable.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant référent espaces verts et logistique 
calibré jusqu'à technicien principal de 1ère 

classe) suite au CTP du 20/02/14.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Funéraire
3 premiers adjoints au 
responsable de grand 

cimetière

Seconder et remplacer le responsable de 
grand cimetière en son absence. Assurer 

l'accueil et la police des opérations funéraires. 
Veiller aux travaux d'entretien. Participer au 

suivi de missions transversales.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à technicien

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 
(avant adjoint au responsable de grand 

cimetière calibré jusqu'à agent de maîtrise 
principal) suite au CTP du 20/02/14.

Direction de la 
Culture

Conservatoire
3 musiciens 

accompagnateurs
Assurer l'accompagnement musical des cours 

de danse.
Temps 
complet

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant accompagnateur piano calibré jusqu'à 
assistant d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 2 enseignants en danse

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps non 
complet 

10h

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant assistant d'enseignement en danse 
classique et assistant d'enseignement en 
danse contemporaine calibré d'assistant 

d'enseignement artistique à assistant 
d'enseignement artistique principal de 1ère 

classe).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 24 enseignants en musique

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps 
complet

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades pour 

8 emplois (avant 5 assistants 
d'enseignement (1 en accompagnement, 2 

en formation musicale, 1 en trombone) 
calibrés d'assistant d'enseignement 

artistique à assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, et 3 
assistants spécialisés (1 en alto, 1 en 
clarinette, 1 en percussions) calibrés 

assistant d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe), modification de l'intitulé et 
de la nature des fonctions pour 16 emplois 
(avant assistants spécialisés (1 en chant 

choral et formation musicale, 1 en écriture, 2 
en flûte traversière, 3 en formation musicale, 
1 en hautbois, 4 en piano, 1 en saxophone, 

1 en saxophone et jazz, 1 en violon) ).

Transformations liées à des harmonisations d'emplois



Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2014 relative à la transformation d'emplois permanents
créés précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de la 
Culture

Conservatoire 2 enseignants en musique

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps non 
complet 

14h

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant assistant d'enseignement en 
saxophone calibré d'assistant 

d'enseignement artistique à assistant 
d'enseignement artistique de 1ère classe et 

assistant spécialisé en flûte traversière 
calibré assistant d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 2 enseignants en musique

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps non 
complet 

12h

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant 2 assistants d'enseignement (1 en 
accompagnement, 1 en clarinette)  calibrés 

d'assistant d'enseignement artistique à 
assistant d'enseignement artistique de 1ère 

classe).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 5 enseignants en musique

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps non 
complet 

10h

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades pour 
4 emplois (avant assistants d'enseignement 

(2 en chant, 1 en guitare, 1 en piano) 
calibrés d'assistant d'enseignement 

artistique à assistant d'enseignement 
artistique de 1ère classe), modification de 

l'intitulé et de la nature des fonctions pour 1 
emploi (avant assistant spécialisé en guitare 

jazz).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 1 enseignant en théâtre

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps 
complet

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant assistant d'enseignement en théâtre 
calibré d'assistant d'enseignement artistique 

à assistant d'enseignement artistique de 
1ère classe).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 5 professeurs de danse

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline, partager son expérience et sa 

connaissance professionnelles de la 
discipline, dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps 
complet

Professeur 
d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale à 

hors classe

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant 2 enseignants en danse, 1 

professeur de danse classique, 1 professeur 
de danse contemporaine et 1 professeur de 

danse jazz).



Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2014 relative à la transformation d'emplois permanents
créés précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de la 
Culture

Conservatoire 2 professeurs de théâtre

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline, partager son expérience et sa 

connaissance professionnelles de la 
discipline, dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps 
complet

Professeur 
d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale à 

hors classe

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant 1 enseignant en art 

dramatique et 1 enseignant en théâtre).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 55 professeurs de musique

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline, partager son expérience et sa 

connaissance professionnelles de la 
discipline, dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps 
complet

Professeur 
d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale à 

hors classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades pour 
3 emplois (avant 2 accompagnateurs piano 
et 1 assistant spécialisé en guitare calibrés 
jusqu'à assistant d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe), modification de 

l'intitulé et de la nature des fonctions pour 52 
emplois (avant 47 enseignants et 5 

professeurs dans différentes disciplines).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 1 professeur de musique

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline, partager son expérience et sa 

connaissance professionnelles de la 
discipline, dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps non 
complet 

12h

Professeur 
d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale à 

hors classe

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant professeur de chant).

Direction de la 
Culture

Conservatoire 7 professeurs de musique

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline, partager son expérience et sa 

connaissance professionnelles de la 
discipline, dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 
l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps non 
complet 8h

Professeur 
d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale à 

hors classe

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant 2 enseignants et 5 

professeurs dans différentes disciplines).

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
Protection des mineurs

1 coordinateur d'équipe 
MJIE

Assurer la coordination de l'équipe des 
travailleurs sociaux en charge de réaliser les 
mesures judiciaires d'investigation éducative 

(MJIE).

Temps 
complet

Conseiller socio-éducatif
Conseiller socio-éducatif à 
conseiller supérieur socio-

éducatif

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant coordinateur de groupe 

enquêtes).

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
Protection des mineurs 2 travailleurs sociaux MJIE

Mettre en œuvre le dispositif local de 
protection de l'enfance dans le cadre de 

mesures judiciaires d'investigation éducative 
(MJIE).

Temps 
complet

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif à 
assistant socio-éducatif 

principal

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant travailleur social enquêtes 

sociales).

Transformations sans incidence financière
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créés précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
Protection des mineurs 2 travailleurs sociaux AEMO

Mettre en œuvre le dispositif local de 
protection de l'enfance dans le cadre 

d'interventions sous mandat judiciaire ou 
administratif : mesures d'actions éducatives en 
milieu ouvert (AEMO) et actions de médiation 

familiale.

Temps 
complet

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif à 
assistant socio-éducatif 

principal

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant travailleur social enquêtes 

sociales).

Direction des 
Espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 aide-menuisier

Effectuer des travaux de montage, 
d'assemblage et de vissage. Assurer la 

manutention légère. Réaliser des travaux 
simples de peinture.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique de 2ème 
classe à adjoint technique 
principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des 
fonctions (avant sylviculteur-palefrenier).

Direction de la 
Culture

Musées
1 conservateur chargé de la 

conservation

Assurer les examens, la préservation, la 
conservation et la restauration des collections. 

Encadrer et gérer l'atelier de restauration. 
Etablir et rédiger des rapports.

Temps 
complet

Conservateur du 
patrimoine et des 

bibliothèques
Conservateur du patrimoine Modification de la nature des fonctions.

Direction de la 
Culture

Musées
1 agent d'accueil et de 

surveillance

Accueillir et orienter le public, l'informer à sa 
demande. Veiller à la sécurité des biens et 
des personnes. Surveiller les collections. 
Participer aux travaux d'impression et de 

diffusion des documents.

Temps non 
complet 
17h30

Adjoint du patrimoine

Adjoint du patrimoine de 
2ème classe à adjoint du 

patrimoine principal de 1ère 
classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant aide-logistique calibré jusqu'à adjoint 
technique principal de 1ère classe).

Direction de la 
Culture

Musées 1 aide logistique

Participer aux travaux d'impression et de 
diffusion des documents. Participer à 

l'organisation des réceptions. Remplacer les 
agents d'accueil et de surveillance absents.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique de 2ème 
classe à adjoint technique 
principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant agent d'accueil et de surveillance 
calibré jusqu'à adjoint du patrimoine principal 

de 1ère classe).

Direction de la 
Culture

Action culturelle 1 professeur de danse

Dispenser un enseignement artistique dans sa 
discipline (classique, contemporaine ou jazz), 
partager son expérience et sa connaissance 

professionnelles de la discipline, dans le 
respect du schéma d'orientation pédagogique, 

en relation avec l'équipe pédagogique et en 
accord avec le projet d'établissement.

Temps 
complet

Professeur 
d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale à 

hors classe
Modification de la nature des fonctions.

Direction de 
l'Urbanisme, de 

l'aménagement et de 
l'habitat

Police du bâtiment
1 responsable du 

département sécurité

Encadrer le département. Veiller à la bonne 
application des règles de sécurité publique en 
tant que support administratif et technique de 

l'autorité de police pour tout ce qui concerne le 
bâtiment.

Temps 
complet

Attaché ou ingénieur
Attaché à attaché principal

Ingénieur à ingénieur principal

Modification de l'intitulé, de la nature des 
fonctions et de la fourchette de grades 

(avant responsable sécurité et ressources 
calibré jusqu'à attaché principal).

Direction de la 
Culture

Théâtre - Opéra du 
Rhin

1 responsable de l'équipe de 
maintenance

Encadrer une équipe. Suivre l'entretien des 
gros travaux du théâtre et de ses annexes en 

relation avec les entreprises.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à technicien
Modification de la fourchette de grades 

(avant calibré jusqu'à technicien principal de 
1ère classe).

Transformations avec incidence financière à la hausse

Transformations avec incidence financière à la baisse
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Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de la 
Police municipale et 

du stationnement
Police municipale

1 adjoint au responsable 
d'unité

Participer à la gestion de l'unité "Poste de 
commandement". Remplacer le responsable 

en son absence.

Temps 
complet

Chef de service de police 
municipale

Chef de service de police 
municipale à chef de service 
de police municipale principal 

de 2ème classe

Modification de la fourchette de grades 
(avant calibré de gardien à chef de service 

de police municipale principal de 1ère 
classe).
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Approbation des composantes Ville de l'avant-projet, du programme et de
l'enveloppe financière prévisionnelle relatifs à la création d'une nouvelle
voirie (barreau de raccordement à l'A350, desserte des équipements publics
et renforcement de l'accessibilité du secteur du Wacken) et avis pour les
éléments CUS.

 
I – Le contexte
 
Dans leur feuille de route stratégique Strasbourg Eco 2020, la Ville et la Communauté
Urbaine de Strasbourg (CUS) ont retenu comme axe de développement la rencontre
économique et les fonctions tertiaires supérieures. Aussi, les deux collectivités se sont
fixées comme objectif de créer un pôle économique métropolitain dédié à ces activités sur
le secteur dit « du Wacken », situé au Nord-Est de la Ville et à proximité des institutions
européennes.
 
Plusieurs opérations distinctes et ayant chacune leur finalité propre participent à cet
objectif général : l’extension et la rénovation du PMC, la réalisation du quartier d’affaires
dont la maîtrise d’œuvre a été désignée le 8 juillet 2013, enfin, le projet de réalisation d’un
nouveau PEX, dont le Conseil Cus a désigné le maître d’œuvre le 12 juillet 2013.
 
Pour répondre aux besoins de déplacement dans le secteur, la création d’un nouveau
barreau de voirie est nécessaire, reliant la rue Fritz Kieffer à l’A350, dans l’objectif de
faciliter la desserte locale des équipements publics (futur PEX entre autres) et du quartier
(rue Jacques Kablé, boulevard Clémenceau) en améliorant les connexions aux autoroutes.
Ce nouvel axe pourrait également permettre de soulager la circulation  sur le réseau
existant, particulièrement sur l’avenue Herrenschmidt, et de redistribuer les flux sur la
place de Bordeaux de manière plus efficace.
 
Compte tenu de sa nature, cette opération a fait l’objet d’une concertation préalable initiée
par délibération du 15 février 2013, au titre des articles L 300-1, L 300-2 et R 300-1 du
Code de l’urbanisme qui s’est déroulée du 4 mars au 5 avril 2013 et qui a fait l’objet d’un
bilan présenté et approuvé lors de la séance du 12 juillet 2013, point 55.
 
La poursuite de l’opération est maintenant subordonnée à la définition du programme de
l’aménagement qui découle des études d’avant-projet menées sur la base des orientations
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fonctionnelles et opérationnelles issues de la concertation. La présente délibération a pour
objet de soumettre au Conseil de Communauté, en vue de leur approbation :
- les composantes techniques du dossier d’avant-projet pour la création de cette nouvelle

liaison,
- le coût prévisionnel des travaux de cette opération.
 
II – Les objectifs de la nouvelle liaison
 
Les grandes orientations pour la nouvelle liaison sont :
- la création d’un nouvel axe de circulation destiné à la desserte des quartiers de

Strasbourg (rue Jacques Kablé, boulevard Clémenceau) et de Schiltigheim (avenue
Pierre Mendès France),

- le soulagement du trafic routier de l’avenue Herrenschmidt et la redistribution plus
efficace des flux sur la place de Bordeaux,

- la poursuite du maillage des cheminements pour modes doux.
- La desserte des futurs équipements tels que la chaufferie urbaine, le Parc des

Expositions et le Palais de la Musique et des Congrès.
 
Lors de la concertation préalable, les principales thématiques suivantes portant sur le
projet routier avaient été appréhendées par le public.
 

- Le trafic et les déplacements dans le secteur du Wacken
 
Si le fonctionnement simulé de la liaison avec le niveau de trafic actuel ne semble pas
soulever de questionnement, l’évolution et les générations de trafic liées aux projets de
construction du PMC, et du futur quartier d’affaires et du futur PEX ont suscité des
interrogations des participants.
 
Ainsi, des précisions sont souhaitées sur le fonctionnement général du quartier à
court terme, à la livraison du barreau, mais également à plus long terme en intégrant
l’urbanisation future. Des études complémentaires sont en cours pour préciser un certain
nombre d’éléments de réponse sur les points suivants :
- les conséquences de ce nouveau barreau sur les voiries environnantes (gabarit, sens

de circulation) et notamment la reprise du profil en travers de la rue Fritz Kieffer
permettant d’accueillir des nouvelles fonctionnalités, l’impact sur le trafic de la rue de
Bitche et du quartier environnant relativement apaisé (la mise en sens unique de la rue
de Bitche pour limiter son utilisation en itinéraire de transit est proposée),

- les incidences sur l’organisation des déplacements dans le quartier avec des
modifications sur le fonctionnement de l’avenue Herrenschmidt, de la place de
Bordeaux et de la rue du Tivoli,

- le fonctionnement du carrefour entre la nouvelle liaison et l’autoroute A350 par rapport
aux remontées de files vers les autoroutes A35 et A4 et à la possibilité de gérer cette
intersection à niveau.

 
- L’accessibilité multimodale du secteur
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Le public s’interroge sur l’extension éventuelle du réseau de transports en commun et
sur la connexion avec l’autoroute qui apparaît comme contraignante pour permettre le
développement de transports en commun.
 
En revanche, un avis favorable est donné à l’intégration, dans le cadre du projet de liaison,
d’aménagements réservés pour les modes doux de déplacement (cyclistes et piétons), qui
devront garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment en raison de la présence
du Lycée Kléber et de la traversée de la piste cyclable Antonin Magne.
 

- Les impacts sur la qualité de vie de quartier
 
La diminution des possibilités de stationnement liées aux projets urbains et au nouveau
calibrage de la rue Fritz Kieffer dans le cadre de cette opération est également soulignée.
 
Le stationnement latéral le long du nouveau barreau n’apparaît pas, aux yeux des riverains,
comme pertinent au regard de sa fonction de liaison directe avec l’autoroute. Des réponses
alternatives sont attendues par les habitants du quartier pour répondre aux besoins actuels
et futurs (parking en superstructure ?).
 
Les diverses pollutions (air, bruit) qui pourraient être générées par la circulation
automobile attendue sur le nouveau barreau inquiètent une partie du public venu
s’exprimer, et l’extension du PMC et la perspective d’arrivée du PEX se réaliseront
sur des emprises actuellement non construites qui accueillent des équipements sportifs
(installations du SUC et de terrains de tennis).
 
En compensation de la suppression d’espaces verts et boisés, la plantation d’arbres le long
de la nouvelle voirie est proposée par le public.
 
III – Le dossier d’avant-projet
 
Parallèlement aux études d’avant-projet, des études de trafic complémentaires ont été
réalisées par la CUS pour préciser les nouvelles demandes en déplacements et définir
plusieurs scénarios d’accessibilité. Elles ont notamment permis de confirmer la nécessité
de la nouvelle liaison et de garantir alors le fonctionnement général du quartier et ont
précisé les bases du programme de l’avant-projet.
 
La synthèse des études de trafic réalisée par PTV en novembre 2013 sur un périmètre
d’étude prenant en compte les connexions à l’A350 à l’Ouest, à la Robertsau au Nord-Est
et à l’allée Kastner au Sud-Est se trouve en annexe à la présente délibération.
 

- la nouvelle voie entre l’A350 et la rue Fritz Kieffer
 
Les contraintes du site laissent assez peu de latitude pour l’aménagement de la nouvelle
liaison. Le projet sera implanté en partie sur des terrains de l’Etat / ministère de la Défense,
dont le principe du transfert a été acté par délibération du 5 octobre 2012 dans le cadre des
négociations foncières pour la réalisation du futur PEX à Strasbourg. La nouvelle limite
parcellaire constituera la limite Sud de la voirie de liaison entre l’autoroute A 350 et la
rue Fritz Kieffer.
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Le cheminement pour les modes actifs de déplacement se trouvera le long de cette limite
Sud, de manière à s’affranchir d’une traversée supplémentaire d’un carrefour au droit de
la rue Fritz Kieffer. Ce cheminement est organisé en voie verte avec une largeur de 3 m.
La nouvelle chaussée sera composée d’une file de circulation dans chaque sens soit 2 x
1 voie, dans la continuité du profil existant rue Fritz Kieffer. Pour des raisons de gestion
des flux à son débouché sur l’actuelle A350, une voie de présélection supplémentaire de
3,50m de large sur 100m de long permettra de répartir les flux allant vers Schiltigheim
à l’Est de ceux allant vers les autoroutes ou vers Cronenbourg à l’Ouest. La plantation
d’arbres d’un côté de la voie facilitera la transition entre une ambiance très naturelle au
droit du canal de dérivation et un espace beaucoup plus minéral sur le tronçon modifié de
la rue Fritz Kieffer en direction de la rue Jacques Kablé.
 
Pour limiter l’impact de la liaison sur la ripisylve, la largeur de l’ouvrage de
franchissement du canal de dérivation sera réduite à son minimum soit environ 28,11m
de portée sur 18,20m de large, pour permettre le passage des trois voies de circulation
(une voie en entrée et deux voies en sortie) et des modes doux de déplacement (piétons et
cyclistes). Le raccordement de la piste cyclable Antonin Magne à cette nouvelle voirie est
réalisé grâce à des pentes inférieures à 4 % dans le respect des normes PMR. Le niveau
du canal de dérivation et sa fluctuation importante lors des crues contraignent le niveau
de l’intrados de l’ouvrage qui doit se trouver, dans sa partie la plus haute à une cote de
137,80 NGF imposée par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), rehaussée
de 50cm pour permettre le passage de flottants lors des périodes de plus hautes eaux.
 

- le débouché de la nouvelle voie sur l’A350
 
La requalification d’une portion de l’autoroute A 350 en boulevard urbain n’est pas prévue
dans le cadre de la présente opération.
Le débouché de la nouvelle voie nécessite d’entreprendre certains travaux pour aménager
les voies de présélection nécessaires et notamment une file de tourne à droite depuis le Sud
en direction de la nouvelle liaison. Le terre-plein central sera également aménagé pour
permettre la sortie des véhicules depuis la nouvelle liaison vers les autoroutes A4  et A35.
 
Le tourne à gauche vers le nouveau barreau depuis Schiltigheim ne sera pas autorisé, de
manière à ne pas compromettre le fonctionnement du carrefour en ajoutant un cycle de
feux supplémentaire. Les automobilistes en provenance de Schiltigheim seront invités à
emprunter l’avenue Herrenschmidt, à l’instar des possibilités actuelles en la matière et qui
s’avèrent être plus intéressantes pour ces mouvements.
 

- le débouché de la nouvelle voie sur la rue Fritz Kieffer, puis sur la rue Jacques
Kablé

 
Le tronçon en direction de la rue Jacques Kablé sera réaménagé pour permettre aux
modes actifs de déplacement de rejoindre cet axe. La création d’une piste cyclable le long
de la caserne Stirn nécessite de diminuer la largeur de la chaussée qui ne pourra plus
alors accueillir de stationnement sur le tronçon entre la nouvelle liaison et la rue Jacques
Kablé. Les possibilités actuelles de stationnement dans cette dernière rue sont aujourd’hui
suffisantes pour accueillir les véhicules en question.
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L’autre partie de la rue Fritz Kieffer comprise entre la nouvelle liaison et l’avenue
Herrenschmidt ne sera pas aménagée dans le cadre de la présente opération.
 
IV-La maîtrise d’ouvrage de ce projet
 
Ce projet concernant la création d’une nouvelle voirie nécessite l’intervention de la Ville
de Strasbourg et de la CUS, selon leurs compétences propres :
- sous maîtrise d'ouvrage CUS : les études, les infrastructures primaires (réseaux), les

aménagements de la voirie, la signalisation, l’ouvrage d’art, le mobilier, l’alignement
d’arbres,

- sous maîtrise d'ouvrage Ville : l'éclairage public, les espaces verts.
La convention de maîtrise d’ouvrage permettra d’assurer la cohérence du projet en offrant
une vision globale de l’ensemble des problématiques : urbaines, techniques, économiques
et de délais.
 
La CUS exercera la maîtrise d’ouvrage pleine et entière de l’opération dans toutes ses
composantes y compris celles relevant des compétences de la Ville. A ce titre, la CUS est
chargée de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code des marchés publics,
à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des prestataires de services et
des entreprises de travaux, en vue de signer les marchés qui permettront d’aménager la
nouvelle liaison dans son ensemble.
 
Le règlement des dépenses de l’opération sera effectué par la CUS. La Ville de Strasbourg
remboursera les montants engagés pour les travaux relatifs à ses compétences propres, sur
présentation des décomptes finaux.
 
La Ville prendra à sa charge l’entretien de ses ouvrages à compter de la réception définitive
des travaux. Le projet de convention figure en annexe à la présente délibération.
 
V – Approbation du montant des travaux de la phase AVP
 
L’estimation des coûts prévisionnels du projet est répartie, en phase avant-projet, d’après
le tableau ci-dessous :
 

Répartition des coûts des
travaux et du projet (en € HT) 

CUS Ville de
Strasbourg

Par partie
d’ouvrage

1. Ouvrage de franchissement
du canal de dérivation et génie
civil

2 900 000 € - 2 900 000 €

2. Voirie (y compris carrefour
avec A 350 et réaménagement
d’un tronçon de la rue Fritz
Kieffer) et réseaux divers

1 120 000 € - 1 120 000 €

3. Eclairage public et
signalisation dynamique 280 000 € 200 000 € 480 000 €
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4. Aménagements paysagers 30 000 € 20 000 € 50 000 €
Total des coûts des travaux

par maîtrise d’ouvrage 4 330 000 € 220 000 € 4 550 000 €

Maitrise d’œuvre, études et
provision pour interventions
complémentaires (sondages,
mesures de compensation
environnementale,
communication, archéologie…)

912 000 € 50 000 € 962 000 €

Total des coûts du projet
par maîtrise d’ouvrage 5 242 000 € 270 000 € 5 512 000 €

 
Sur cette base, les marchés de travaux sous maîtrise d’ouvrage Ville de Strasbourg
concerneront les lots suivants :
- éclairage public, pour un montant estimé de : 200 000 € HT,
- aménagements paysagers (pour la création d’espaces verts), pour un montant estimé

de : 20 000 € HT.
 
 
VI – Déclassement d’un tronçon de l’autoroute A 350
 
Le projet de construction de la nouvelle liaison routière comprend la réalisation d’un
carrefour avec l’actuelle autoroute A350. En application de l’article L 122.1 du Code
de la voirie routière (« Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles
seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion
mécanique »), il est nécessaire de déclasser au préalable une partie du tronçon autoroutier.
De plus, l’article R 122-2 du même Code précise « en cas de création d'un point d'accès
nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie
routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de
ce point d'accès ». Le déclassement puis le reclassement d’un tronçon d’autoroute dans la
voirie communautaire apparaît aujourd’hui nécessaire à la réalisation du projet. Il répond
également à la densification de l’urbanisme dans ce secteur et permettrait de favoriser une
future démarche de requalification de cet axe en boulevard urbain.
 
Les pourparlers avec l’Etat (Dir-Est) concernant les conditions techniques et
règlementaires à respecter et les éventuelles répercussions de ce déclassement sur le trafic
routier sont en cours.
 
La CUS a saisi l’Etat (Dir-Est) en date du 27 novembre 2013, pour clarifier ses intentions
et obtenir confirmation de son accord de principe sur ce projet et sur les procédures
applicables en la matière de déclassement/reclassement.
 
Par courrier du 19 février 2014, le directeur interdépartemental des routes Est a fixé les
conditions de poursuite de la procédure d'instruction devant aboutir au déclassement/
reclassement par voie d'arrêté ministériel.
 
Les discussions engagées avec l’Etat ont permis de définir avec précision les limites
des emprises à déclasser et à reclasser dans la voirie communautaire. Des documents



7/8

d’arpentage établis ont permis d’identifier les emprises à transférer à la Communauté
urbaine. Il est précisé que le déclassement emportera le transfert de la propriété des
parcelles de voiries du tronçon autoroutier concerné à la Communauté urbaine, procédure
qui pourra faire l’objet d’une délibération ultérieure avec l’état parcellaire définitif.
 
VII – Calendrier prévisionnel
 
Le projet devra faire l’objet d’une étude d’impact, conformément à l’article L 122-2
du Code de l’environnement. Dans ce cadre, l’avis de l’autorité environnementale sera
sollicité sur la complétude et la qualité de l’étude d’impact réalisée.
L’enquête publique relative à l’opération pourrait être programmée courant du second
semestre 2014. A l’issue de l’enquête, la Collectivité responsable du projet devra se
prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée, pour
un démarrage prévisionnel des travaux au deuxième trimestre 2015.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu la délibération communautaire du 12 juillet 2013 approuvant le bilan de la

concertation préalable, après avis favorable de la Ville de Strasbourg du 8 juillet 2013
vu l’article 2, II, de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise

d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
vu l’article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

vu la commission thématique
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
prend acte 

 
de l’avant-projet et du programme global des travaux de la construction de la nouvelle
liaison dont le contenu est plus amplement exposé au présent rapport pour un montant
prévisionnel de travaux fixé à 4 550 000 € HT (valeur décembre 2013) réparti entre la CUS
(4 330 000 € HT) et la Ville (220 000 € HT). Les coûts de la maitrise d’œuvre, études et
des provisions pour interventions complémentaires (sondages, mesures de compensation
environnementale, communication, archéologie…) sont fixés à 962 000 € HT (valeur
décembre 2013) réparti entre la CUS (912 000 € HT) et la Ville (50 000 € HT).
 
 
 

approuve
 
- le programme de travaux relevant de la compétence de la Ville de Strasbourg pour un

montant prévisionnel des travaux de 220 000 € HT (valeur décembre 2013) décomposé
comme suit :
- lot éclairage public, pour un montant estimé de : 200 000 € HT
- lot aménagements paysagers, pour un montant estimé de : 20 000 € HT
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- la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de la Ville à la CUS, telle que jointe
à la présente délibération

 
 

décide
 
l’imputation des dépenses au titre des travaux pour un montant, à la charge de la Ville
de Strasbourg, de 220 000 € HT pour les travaux et 50 000 € HT pour les frais liés à
la maitrise d’œuvre, études et provision pour interventions complémentaires, sur l’AP
2013-0174 ; Prog 1034 ; fonction 824 ; nature 2313 ; CP 16 : projet Wacken Europe –
aménagements fonciers et urbains,
 
 

Émet un avis favorable
 
- au principe du déclassement/reclassement de l’autoroute A 350 dans la voirie

communautaire pour la réalisation du projet, selon les modalités techniques et
règlementaires à préciser entre l’Etat et la CUS,

 
- à la délimitation de l’emprise de voirie à classer dans le domaine public

communautaire,
 
- au lancement des procédures environnementales et d’enquêtes publiques nécessaires

à la réalisation du projet,
 
 

autorise
 
le Maire ou son représentant :

- à signer la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la CUS,
- à signer tout autre document qui serait nécessaire à la réalisation du projet.

 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 









B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B20

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

R
u
e
 J

a
c
q
u
e
s
 K

a
b
lé

Rue de Bitche

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B2
0

B20

B20

B2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B
2
0

B20

B20



ANNEXE 2 
 

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DESIGNEE 
 

Création d’une nouvelle liaison entre l’A350 
et la rue Fritz Kieffer 

 
 
Entre : 
 
La Communauté Urbaine de Strasbourg  
représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président agissant en application de la 
délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2014. 
 
et : 
 
La Ville de Strasbourg  
représentée par Monsieur Roland RIES, Maire agissant en vertu d’une délibération du 
Conseil Municipal du 23 juin 2014. 
 
 
Vu l’article 2,II, de la loi du 12 juillet 1985, telle que modifiée par l’article 1. III de 
l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004. 

PREAMBULE : 
 
Dans la feuille de route stratégique Strasbourg Eco 2020, la Ville et la Communauté 
Urbaine de Strasbourg (CUS) ont retenu comme axe de développement la rencontre 
économique et les fonctions tertiaires supérieures. Aussi, les deux collectivités se sont 
fixées comme objectif de créer un pôle économique métropolitain dédié à ces activités 
sur le secteur dit « du Wacken », situé au Nord-Est de la Ville et à proximité des 
institutions européennes. 
 
Plusieurs opérations distinctes et ayant chacune leur finalité propre participent à cet 
objectif général. C’est ainsi que par délibération en date du 12 juillet 2013, le Conseil de 
Communauté a approuvé le principe de réalisation et le lancement des procédures 
relatives au futur Parc des Expositions (PEX) sur un site localisé de part et d’autre de 
l’avenue Herrenschmidt à Strasbourg, à proximité du Palais de la Musique et des 
Congrès (PMC) en cours de restructuration et pour lequel le Conseil s’est prononcé par 
une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération le 30 novembre 2012. Une 
délibération du 22 octobre 2012 a également relancé le processus de réalisation du 
quartier d’Affaires du Wacken. 
 
Pour répondre aux besoins de déplacement dans le secteur, la création d’un nouveau 
barreau de voirie est nécessaire, reliant la rue Fritz Kieffer à l’A350, dans l’objectif de 
faciliter la desserte locale des équipements publics (futur PEX entre autres) et du 
quartier (rue Jacques Kablé, boulevard Clémenceau) en améliorant les connexions aux 
autoroutes. Ce nouvel axe pourrait également permettre de soulager la circulation  sur le 
réseau existant, particulièrement sur l’avenue Herrenschmidt, et de redistribuer les flux 
sur la place de Bordeaux de manière plus efficace. 
 



   

 

Les grandes orientations retenues sont : 
-  la création d’un nouvel axe de circulation destiné à la desserte du futur PEX, du 

PMC et du quartier de la rue Jacques Kablé, 
-  le soulagement du trafic routier de l’avenue Herrenschmidt et la redistribution  

plus efficace des flux sur la place de Bordeaux, 
-  la poursuite du maillage des cheminements pour modes doux. 

 
Le projet de création de cette nouvelle liaison nécessite l’intervention de la 
Communauté Urbaine et de la Ville de Strasbourg, selon leurs compétences propres : 

- sous maîtrise d'ouvrage CUS : les études, les aménagements de la voirie et les 
infrastructures primaires (réseaux), l’ouvrage d’art pour le franchissement du 
canal de dérivation, la plantation des arbres d’alignement, la signalisation 
dynamique, la signalisation statique, le jalonnement, 

- sous maîtrise d'ouvrage Ville : l'éclairage public, les espaces verts. 
 
Par souci de lisibilité juridique et de cohérence technique et opérationnelle, il est décidé 
par les présentes de transférer le plein exercice de la maîtrise d’ouvrage de la Ville à la 
CUS, en application de l’article 2.II de la loi du 12 juillet 1985 modifiée. En effet, 
lorsque la réalisation d’un ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs 
maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui 
assurera la maitrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions 
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1er – Programme 
L’opération concerne : 
 
la création d’une nouvelle voie entre l’A350 et la rue Fritz Kieffer 
 

Les contraintes du site laissent assez peu de latitude pour l’aménagement de la nouvelle 
liaison. La CUS va acquérir une partie des terrains du ministère de la défense. La 
nouvelle limite parcellaire constituera la limite Sud de la voirie de liaison entre 
l’autoroute A350 et la rue Fritz Kieffer. 
 
Le cheminement pour les modes actifs de déplacement se trouvera le long de cette 
limite Sud, de manière à s’affranchir d’une traversée supplémentaire d’un carrefour au 
droit de la rue Fritz Kiffer. La nouvelle chaussée sera composée d’une file de circulation 
dans chaque sens, dans la continuité du profil existant rue Fritz Kieffer. Pour des raisons 
de gestion des flux à son débouché sur l’actuelle A350, une voie de présélection 
supplémentaire de 100 m de long permettra de répartir les flux allant vers Schiltigheim à 
l’Est de ceux allant vers les autoroutes ou vers Cronenbourg à l’Ouest. La plantation 
d’arbres d’un côté de la voie facilitera la transition entre une ambiance très naturelle au 
droit du canal de dérivation et un espace beaucoup plus minéral sur le tronçon de la rue 
Fritz Kieffer en direction de la rue Jacques Kablé. 
 

 

 

 

 



   

 

 

Pour limiter l’impact de la liaison sur la ripisylve, la largeur de l’ouvrage de 
franchissement du canal de dérivation sera réduite à son minimum pour permettre le 
passage des trois voies de circulation (une voie en entrée et deux voies en sortie) et des 
modes doux de déplacement (piétons et cyclistes). Le niveau du canal de dérivation et 
sa fluctuation importante lors des crues contraignent le niveau de l’intrados de l’ouvrage 
qui doit se trouver, dans sa partie la plus haute à une cote de 137,80 NGF imposée par le 
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), rehaussée de 50 cm pour permettre 
le passage de flottants lors des périodes de plus hautes eaux. 
 

 

le débouché de la nouvelle voie sur l’A 350  
 

La requalification de l’autoroute A350 n’est pas prévue dans le cadre de la présente 
opération. Pour autant, la création d’un carrefour de niveau nécessite d’ores et déjà 
d’entreprendre certains travaux pour aménager les voies de présélection nécessaires et 
notamment une file de tourne à droite depuis le Sud en direction de la nouvelle liaison. 
Le terre-plein central sera également aménagé pour permettre la sortie des véhicules 
depuis la nouvelle liaison vers les autoroutes A4  et A35. 
 
Le tourne à gauche vers le nouveau barreau depuis Schiltigheim ne sera pas autorisé, de 
manière à ne pas compromettre le fonctionnement du carrefour en ajoutant un cycle de 
feux supplémentaire. Les automobilistes en provenance de Schiltigheim seront invités à 
emprunter l’avenue Herrenschmidt, à l’instar des possibilités actuelles en la matière et 
qui s’avèrent être plus intéressantes pour ces mouvements. 
 
le débouché de la nouvelle voie sur la rue Fritz Kieffer, puis sur la rue Jacques 
Kablé  
 
La voirie entre la nouvelle liaison et l’avenue Herrenschmidt ne sera pas aménagée dans 
le cadre de la présente opération. 
 
En revanche, le tronçon en direction de la rue Jacques Kablé sera réaménagé pour 
permettre aux modes actifs de déplacement de rejoindre cet axe. La création d’une piste 
cyclable le long de la caserne Stirn nécessite de diminuer la largeur de la chaussée qui 
ne pourra plus alors accueillir de stationnement sur le tronçon entre la nouvelle liaison 
et la rue Jacques Kablé. Les possibilités actuelles de stationnement dans cette dernière 
rue sont aujourd’hui suffisantes pour accueillir les véhicules en question.   
 
 
Article 2 – Modalités du transfert de la maîtrise d’ouvrage 
La Ville de Strasbourg désigne la CUS pour l’exercice de sa maîtrise d’ouvrage sur les 
éléments de travaux qui relèvent de sa compétence (éclairage et espaces verts). La CUS 
s’engage à réaliser l’opération dans son ensemble suivant le programme et les modalités 
financières définis à la présente convention. 
 
La Communauté Urbaine de Strasbourg exercera la maîtrise d’ouvrage pleine et entière 
de l’opération dans toutes ses composantes y compris celles relevant des compétences 
de la Ville. 
 



   

 

Article 3 – Modalités financières 
Le règlement des dépenses de l’opération sera effectué par la CUS. La Ville de 
Strasbourg remboursera les montants engagés pour les travaux relatifs à l’éclairage 
public et les espaces verts sur présentation des décomptes finaux. 
 
A tire d’information, la répartition est prévisionnellement évaluée de la façon suivants : 
Montant de l’opération : 4 550 000 € HT (valeur décembre 2013), 
Soit pour la Ville : 220 000 € HT (valeur décembre 2013), déduction faite d’éventuelles 
subventions. 
 
En cas de besoin, la Ville versera un acompte sur le compte de la Communauté Urbaine 
de Strasbourg. 

La CUS ne perçoit aucune rémunération de la Ville au titre de sa désignation comme 
maître d’ouvrage unique. 

Article 4 – Terme de la convention 
La CUS exercera l’ensemble des garanties contractuelles. 
Le transfert de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage stipulée au profit de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg prendra fin lorsque toutes les réserves, y compris celles relatives 
à la garantie de parfait achèvement, seront levées. 
La CUS organisera la visite des ouvrages réceptionnés à laquelle participeront les 
services compétents de la Ville. 
Après accord sur la réception des ouvrages, la Ville prend en charge l’entretien des 
ouvrages lui incombant (éclairage public et espaces verts). 
Le délai de garantie de parfait achèvement pourra être prolongé par la Communauté 
Urbaine de Strasbourg en application de l’article 44.2 du Cahier des clauses 
administratives générales travaux. 
La Ville peut à tout moment décider de mettre fin à la présente convention. 



   

 

 
Article 5 – Litiges 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés 
devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 
 
       Fait à Strasbourg, le  
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Robert HERRMANN 
 

Pour la Ville de Strasbourg, 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 

Roland RIES

 
 



 
ANNEXE 3 : Limite du déclassement de l’autoroute A 350 
 
Déclassement de l’autoroute A 350 
 
La création d’un carrefour au débouché de la nouvelle liaison sur l’actuelle autoroute A 350 nécessite de déclasser un tronçon de 
l’autoroute. 
 

Un accord de principe a été trouvé avec les services de l’Etat pour fixer la limite de ce déclassement au droit de la rue de l’Eglise Rouge. 
Les travaux de la nouvelle voirie intégrerons le carrefour avec l’autoroute déclassée, y compris les files de présélection qui seront 
nécessaires. Les éventuels travaux de requalification de l’autoroute en boulevard urbain ne sont pas encore planifiés. 
 

 



Présentation synthétique de l’impact des projets du 
secteur du Wacken sur la circulation et sur 
l’exploitation future de l’autoroute A 350.

Annexe 4 :



Contexte

Le fonctionnement actuel du quartier du Wacken à Strasbourg et les projets 
d’urbanisation nécessitent de repenser l’accessibilité tous modes du quartier.

Pour cela, la création d’un barreau d’accès entre l’A350 et la rue Fritz Kieffer est 
préconisée afin d’assurer une bonne circulation dans le secteur.

Ce document a pour but d’exposer la méthodologie et les résultats de l’étude 
mandatée par la CUS pour s’assurer du bon fonctionnement circulatoire dans le 
quartier et sur l’A350.

Cette présentation compile les principaux éléments des études de circulation 
sur le secteur du Wacken avec notamment les évolutions de la circulation sur 
l’A350 et les implications sur sa future exploitation.



Présentation des projets du secteur du Wacken

Palais de la Musique et des Congrès

Parc des Expositions

Quartier d ’Affaires International

CONSTATS 

Strasbourg parmi les premières 
métropoles françaises en 
matière de destination d'accueil 
de la rencontre économique

De par sa vocation européenne 
et internationale, Strasbourg 
dispose d'une réelle notoriété et 
d'une véritable légitimité

Obsolescence des 
équipements qui se traduit par 
des pertes de manifestations, et 
des difficultés à conserver ou 
conquérir certains congrès ou 
salons

Pas de véritable quartier 
d’affaires à forte image, 
identifié, intégré et de grande 
qualité élément indispensable 
pour accéder au statut de 
métropole économique

ENJEUX 

• Consolider et développer les fonctions 
européennes et le rôle international de 
Strasbourg

• Mettre en place les outils d’une attractivité
internationale:

• des équipement modernes et performants 
dédiés à la rencontre économique 
• une nouvelle offre immobilière proposant 
des espaces adaptés pour les fonctions 
tertiaires supérieures.

•Créer un pôle économique métropolitain



STRATEGIE

Principe d’une concentration 
des fonctions congrès et 
exposition sur une même site 
et d’une mutualisation de ces 
fonctions

Priorité donnée aux congrès, 
séminaires et conventions 
d’affaires, aux manifestations 
et rencontres internationales

Développer un nouveau 
modèle d’immobilier 
d’entreprises au cœur de la 
cité

ACTIONS RETENUES 

Restructuration et extension du Palais 
de la Musique et des Congrès (PMC)

Construction d’un nouveau Parc des 
Expositions (PEX)

Réalisation d’un Quartier d’Affaires 
International (QAI)

A 350

Présentation des projets du secteur du Wacken



Réalisation 
d’un nouveau 
barreau 
routier entre 
la rue Fritz 
Kieffer et 
l’autoroute 
A350

Présentation des projets du secteur du Wacken

Eléments de programme et planning prévisionnel

Programme
Etat d'avancement du 
projet

Date Livraison Horizon

Extension PMC
Palais de la Musique 
et des Congrès

8 000m² de SHON Travaux en cours

Livraison PMC 3 + PMC 1 : 
décembre 2014
Livraison PMC 2 : mai 2016
Livraison totale : été 2016

Moyen 
terme

PEX
Parc des Expositions

50 000m² de SHON dont 30 000m² de
surface d’exposition

Phase Esquisse Halls 1 à 3 : été 2017
Moyen 
terme

QA1
Quartier d'affaires 
internationnal

100 000m² de
SHON dont 80 % de tertiaire (hôtel,
commerces, bureaux) et 20 % de
logements

Phase d'Avant-Projet Horizon 2020
Moyen 
terme

QA2 
Quartier d'affaires 
internationnal

120 000m² de SHON
dont 20 % de logements

- Horizon 2025
Long 
termeHorizon long terme

Moyen
terme

Récapitulatif des projets et plannings prévisionnels

Projet

QAI

Extension QAI



Historique de la proposition du nouveau barreau à travers les 
différentes études déplacements réalisées

Etude Transitec 2010

Nécessité d’un nouveau barreau pour 
- Mieux diffuser les flux en entrée et 

en sortie de quartier en proposant 
une alternative supplémentaire 
aux voies Herrenschmidt et 
Wenger Valentin

- Améliorer l’accessibilité au PEX
- Amélioration de la lisibilité : cet 

accès permet une meilleure 
adaptation du jalonnement.

- Création d’un accès direct depuis 
le réseau autoroutier



Historique de la proposition du nouveau barreau à travers les 
différentes études déplacements réalisées

Etude EGIS, 2012 

Choix d’un plan de circulation sur le 
secteur intégrant le nouveau 
barreau

Différents scénarii d’accessibilité
ont été analysés selon différents 
critères.

Résultats :

- Accès PEX et PMC par le 
nouveau barreau

- Accès QAI par Wenger Valentin

- Accès QAI par Rue Strauss.



La situation actuelle sur l’A350

Etude PTV, 2013

Restitution de la situation actuelle à l’HPM et à l’HPS grâce à une modélisation macroscopique

Des flux dissymétriques sur l’A350

Près de 2000 véhicules/h/sens le matin 

1400 et 2500 véhicules/h selon le sens le soir

Une dissymétrie engendrée par la configuration des échanges A35/A350 plus contraints dans le sens 
A35 Nord/Wacken



La situation actuelle sur l’A350

Occupation du réseau routier à l’heure de pointe du matin (HPM)



La situation actuelle sur l’A350

Occupation du réseau routier à l’heure de pointe du soir (HPS)



Evolution des flux tous véhicules sur l’A350
D’après étude PTV

Flux Tous Véhicules sur l'A350 en amont du barreau 
A l'Heure de Pointe du Matin
8h-9h

Situation actuelle Moyen terme Long terme Evolution Long terme
Sens Nord-Sud [véh/h] 1930 1950 2050 +120
Sens Sud-Nord [véh/h] 2070 2350 2800 +730
2 sens confondus [véh/h] 4000 4300 4850 +850

A l'Heure de Pointe du Soir
17h-18h

Situation actuelle Moyen terme Long terme Evolution Long terme
Sens Nord-Sud [véh/h] 2500 2700 3000 +500
Sens Sud-Nord [véh/h] 1450 1700 1850 +400
2 sens confondus [véh/h] 3950 4400 4850 +900

800 à 900 nouveaux véhicules emprunteront aux heures de pointes l’A350 à long terme.

(HPS)

(HPM)



La situation à moyen terme : 
projets PEX, extension PMC et QAI réalisés

Sans modifications du réseau actuel d’importantes retenues sont constatées sur 
l’A350 à l’Heure de Pointe du Matin (8h-9h) avec un point de blocage au niveau du 
carrefour Mendès France/Wenger Valentin.

A l’HPS, pas de dysfonctionnement constaté sur l’A350.



La situation à moyen terme : 
projets PEX, extension PMC et QAI réalisés

Sans modifications du réseau actuel d’importantes retenues sont constatées sur l’A350 à l’Heure de 
Pointe du Matin (8h-9h) avec un point de blocage au niveau du carrefour Mendès France/Wenger Valentin.

A l’HPS, pas de dysfonctionnement constaté sur l’A350.



La situation à moyen terme : 
projets PEX, extension PMC et QAI réalisés

A moyen terme, à l’HPM avec le nouveau barreau et avec une modification des carrefours à feux 
(phasage + affectation des voies) :

Pas de congestion sur l’A350 et le réseau viaire du secteur

A l’HPS, pas de dysfonctionnements constatés sur l’A350. 

En plus du nouveau barreau, l’étude indique qu’il y a nécessité de diffusion des accès aux 2 quartiers 
d’affaires (accès également par l’Allée du Printemps et par le Chemin du Wacken). Sans cela des 
remontées de file sont constatées jusque sur l’A350. 

Ces conditions de fonctionnement sont prises en compte avec attention par la CUS dans la conception des 
projets.



La situation à moyen terme : 
projets PEX, extension PMC et QAI réalisés



La situation à moyen terme : 
projets PEX, extension PMC et QAI réalisés

Simulation 
microscopique à moyen 
terme, à l’HPM avec le 
nouveau barreau et avec 
une modification des 
carrefours à feux 
(phasage + affectation 
des voies).

Pas de remontées de file 
sur l’A350.

Au niveau du carrefour 
entre le nouveau barreau 
et l’A350, les 
ralentissement observés 
proviennent uniquement 
du franchissement de 
l’intersection, sans risque 
de propagation.



La situation à long terme : 
projets PEX, extension PMC et QAI et Extension ultérieure QAI réalisés

Microsimulation à long 
terme avec le nouveau 
barreau et avec une 
modification des 
carrefours à feux 
(phasage + affectation 
des voies). La rue 
Wenger Valentin est 
mise à 2*2 voies pour 
faciliter l’écoulement des 
flux.

La congestion est 
maîtrisée malgré des 
vitesses d’écoulement 
faibles. 

Il n’y a pas de 
remontées de files 
dépassant le stockage 
d’un cycle de feux sur 
l’A350



La nécessité d’une régulation par un carrefour à feux 
pour la gestion de l’intersection avec l’A350

Le nouveau carrefour à feux entre l’intersection du 
nouveau barreau et l’A350 permet de mettre en place 
des plans de feux distincts selon les besoins.

Exemple : favoriser l’écoulement du flux venant du 
nouveau barreau lors de sorties massives du PEX et du 
PMC, à l’inverse favoriser le flux sur l’A350 aux heures 
de pointe. 

En effet, les pics d’activités du PEX et du Wacken 
auront lieu en dehors des Heures de Pointe.

Pour garantir un fonctionnement en deux phases et une 
bonne capacité du nouveau carrefour, il ne sera pas 
équipé d’un mouvement de tourne à gauche vers le 
nouveau barreau. Ce mouvement sera effectué comme 
actuellement entre Mendès France et Herrenschmidt.



Conclusions et marges de manœuvres

L’étude montre que la création du nouveau barreau sur  l’A350 n’occasionne pas de retenues sur cette 
infrastructure. Ce nouveau barreau a pour fonction : 

- créer un nouvel axe de circulation destiné à la desserte du quartier et plus particulièrement de la rue Jacques 
Kablé, 

- soulager le trafic routier de l’avenue Herrenschmidt et redistribuer les flux sur la place de Bordeaux de manière 
plus efficace,

- desservir les futurs équipements du quartier tels le Parc des expositions et le Palais de la Musique et des 
Congrès. 

- compléter le maillage des cheminements pour modes actifs dans le respect des principes du plan Vélostras, 

La mise en place d’un carrefour à feux est nécessaire pour réguler l’intersection afin d’ajuster l’ordre des 
priorités selon les besoins dans des conditions de sécurité garanties.

Par ailleurs, plusieurs marges de manœuvres sont en faveur de cette conclusion.
Dans les études, les hypothèses relatives aux comportements de mobilité des futurs habitants et employés du 
quartier du Wacken sont peu volontaires sur l’utilisation des modes alternatifs à l’automobile (pratiques futures 
basées sur celles de l’EMD 2009).
La démarche de PDIE (Plan de déplacements inter-entreprises) actuellement en déploiement au Wacken permettra 
de faciliter la pratique du covoiturage et le report vers les modes alternatifs des actifs du quartier.
Ainsi l’utilisation des transports alternatifs à la voiture est minimisée dans cette étude.

Enfin, le réaménagement de la place de Bordeaux permettrait d’améliorer les conditions de circulation dans le Sud 
du secteur.



 

Annexe N° 5 : Etat parcellaire  

Liste des parcelles à transférer en propriété à la CUS 

 

Le déclassement du tronçon de l’A350 emportera transfert de la propriété des parcelles constituant l’assiette de la 
voirie telle que désignées ci-après : 

1° Liste des parcelles à transférer en totalité de l’Etat à la CUS : 

Ban communal de Strasbourg : 

Autoroute A350, Section 86 N° 26 avec 0,04 ares,  

Autoroute A350, Section AL N° 93 avec 21,90 ares,  

Autoroute A350, Section AK N° 46 avec 0,29 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AK N° 48 avec 1,53 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AK N° 50 avec 1,78 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AK N° 52 avec 85,79 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AK N° 53 avec 33,46 ares,  

Autoroute A350, Section AK N° 55 avec 1,42 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AK N° 57 avec 2,06 ares,  

Av. Herrenschmidt Section AL N° 94 avec 5,78 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AL N° 99 avec 171,21 ares,  

Autoroute A350, Section AP N° 58 avec 7,56 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 61 avec 5,70 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 64 avec 5,67 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 67 avec 2,10 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 70 avec 2,15 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 73 avec 2,86 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 76 avec 2,78 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 79 avec 2,63 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 81 avec 2,37 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 83 avec 2,19 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 85 avec 1,98 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 87 avec 1,76 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 89 avec 1,56 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 91 avec 1,30 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 93 avec 1,58 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 95 avec 1,97 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 97 avec 0,36 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 99 avec 0,04 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 100 avec 2,66 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 103 avec 46,25 ares, à réinscrire au L.F 

Autoroute A350, Section AP N° 104 avec 34,94 ares, à réinscrire au L.F 

Ces parcelles totalisent une superficie de 455,53 ares. 



 

 

2° Liste des parcelles à transférer en partie à la CUS, suite à arpentage: 

 

Ban communal de Strasbourg : 

� Autoroute A350, Section LE N°(2)/40 avec 93,60 ares,  
issue de la division de la parcelle Section LE N° 92/40 avec une contenance d’origine de 194,93 ares, à 
réinscrire au L.F pour les besoins de la publicité foncière du document d’arpentage et du transfert ; 

� Section 86, N°(2)/1 avec 2,69 ares et N°(3)/1 avec 1,69 ares,  
toutes deux issues de la division de la parcelle cadastrée Section 86 N°44/1, avec une contenance 
d’origine de 118,63 ares 

Ces trois parcelles totalisent une superficie de 97,98 ares,  

 

Soit une superficie totale incluse dans le périmètre de la voirie à déclasser de 553,51 ares. 
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 17
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Ajustement du programme : ' Projets sur l'Espace Public de l'année 2014
(éclairage public et paysage).

 
Par délibération en date du 16 décembre 2013, le conseil municipal avait approuvé le
programme 2014 des projets sur l’espace public dans son domaine de compétence :
éclairage public et paysage.
 
Cependant, pour certaines opérations, la concertation ou encore les études de détail ont
entraîné la nécessité de modifier la conception initiale des projets et donc de changer les
éléments de programme, le coût d’objectif, les emprises…
 
Par ailleurs, d’autres opérations sont devenues prioritaires suite à la connaissance de
problèmes de sécurité, à la dégradation de l’état d’entretien des équipements, à l’obligation
d’accompagner des projets initiés par d’autres maitres d’ouvrage.
 
De ce fait, il est proposé, par la présente délibération, d’adopter plusieurs ajustements
à ce programme, sans modification des crédits globaux de paiement y afférents car
certaines opérations initialement prévues ont été reportées ou même annulées ou encore
parce que le coût d’objectif d’autres opérations a été revu à la baisse.
 
La liste des projets modifiés ou nouveaux est jointe en annexe.
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur avril 2014.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’ajustement du programme «projets 2014 sur l’espace public» dans les domaines de
compétence de la Ville de Strasbourg (éclairage public, paysage), tel que figurant sur la
liste ci-annexée ;
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autorise

 
le Maire ou son représentant :
 
- à mettre en concurrence les missions de maîtrise d’œuvre, les prestations

intellectuelles, les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les services, fournitures
et travaux, ainsi que les prestations de coordination "Santé-Sécurité" conformément
au Code des Marchés Publics et à signer les marchés y afférents,

 
- à signer toutes les conventions ou documents d’urbanisme (déclaration préalable,

permis de construire, permis de démolir,…) ou tous les actes qui pourraient être
nécessaire à la réalisation de ces projets,

 
- à solliciter toute subvention et à signer les conventions correspondantes pour

la réalisation de ces opérations (Europe, Etat, Région, Département, ou autres
organismes publics ou privés) ;

 
décide

 
d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur les crédits de paiement et les
autorisations de Programme relatives aux budgets 2014 et suivants de la Ville de
Strasbourg. sous CRB PE10.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Opération 1

Site projet PLACE SAINT PIERRE LE JEUNE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Place
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 10 000 €
10 000 €

Opération 2

Site projet RUE ADELE RITON

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 60 000 €
60 000 €

Opération 3

Site projet ROUTE DE MITTELHAUSBERGEN

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Pont SNCF
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 50 000 €
50 000 €

Opération 4

Site projet MURS DE SOUTENEMENT SQUARE DES MOULINS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 50 000 €
50 000 €

Opération 5

Site projet CHEMIN DE L'ANGUILLE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 10 000 €
10 000 €

GARE / KLEBER

2012GAR3801MAJ02 GARE KLEBER Suite Etudes & Travaux

Total délibéré Ville :

Trx en profondeurPaysage & Eclairage Etat d'entretien Espace verts&réseaux Remplacement

Rue de la Rotonde
630 000 € Externe

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

2008CRO2671MAJ01 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite Etudes & Travaux

Complet
230 000 € Externe

Total délibéré Ville :

Paysage & Eclairage Etat patrimoine Passerelle Réhabiltation Trx en profondeur

Trx en profondeurPaysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement

Complet
60 000 € Interne

Total délibéré Ville :

2014CEN4133ATR CENTRE Etudes & Travaux

Paysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement

110 000 € Interne

Trx en profondeur

Total délibéré Ville :

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS PAYSAGE & ECLAIRAGE

2004ROB1574Maj01 ROBERTSAU WACKEN Suite Etudes & Travaux

CENTRE

2013CEN3972MAJ01 CENTRE Suite Etudes & Travaux

Place

Espace verts&réseaux Pose

Complet
60 000 € Interne

Total délibéré Ville :

ROBERTSAU WACKEN

Trx en profondeurPaysage & Eclairage Création

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1



Mise à jour 22/04/2014 - version 0

Opération 1

Site projet EXTENSION DU SQUARE DE LA PEUPLERAIE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 200 000 €
200 000 €

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS PAYSAGE & ECLAIRAGE RENOUVELLEMENT URBAIN

MEINAU

2010MEI3469MAJ01 MEINAU Suite Etudes & Travaux

Complet
650 000 € Externe

Trx en profondeur
Total délibéré Ville :

Paysage & Eclairage Création Place/Placette/Parvis 1° Aménagement

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Ajustement du programme 'projets sur l'Espace Public de l'année 2014
(voirie et signalisation, ouvrages d'art, eau assainissement) : avis du Conseil
municipal - art L 5211-57 du CGCT.

 
Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, il est proposé au Conseil municipal de
donner son avis sur le projet de rapport au Conseil de communauté du 27 juin 2014
concernant l’ajustement du programme « Projets sur l’espace public 2014 » (voirie,
signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement) sur le territoire de la Ville de
Strasbourg.
 
Par délibération en date du 20 décembre 2013, le Conseil de communauté avait approuvé
le programme 2014 des projets sur l’espace public dans son domaine de compétence.
Cependant, pour plusieurs opérations, la concertation ou encore les études de détail ont
entraîné la nécessité de modifier la conception initiale des projets et donc de changer les
éléments de programme, le coût d’objectif, les emprises…
 
Par ailleurs, d’autres opérations sont devenues prioritaires suite à la connaissance de
problèmes de sécurité, à la dégradation de l’état d’entretien des équipements, à l’obligation
d’accompagner des projets initiés par d’autres maîtres d’ouvrage.
 
 
Le projet de rapport au conseil de communauté relatif à l’ajustement du programme
« projets sur l’espace public 2014 » (voirie, signalisation, ouvrages d'art, eau et
assainissement) permet d’actualiser ce programme, sans modification des crédits
globaux de paiement y afférents, car certaines opérations initialement prévues ont été
reportées ou même annulées ou encore parce que le coût d’objectif d’autres opérations a
été revu à la baisse.
 
La liste des projets modifiés ou nouveaux est jointe en annexe :
 
Annexe 1 : liste des projets à Strasbourg.
Annexe 2 : liste des projets « ANRU ».
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur avril 2014.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération :
 

le Conseil
Vu l’article L5211-57 du Code des Collectivités Territoriales

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
émet un avis favorable à l’ajustement du programme communautaire 2014 des Projets
sur l’Espace Public, (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement) sur le
territoire de la Ville de Strasbourg tel que figurant dans les annexes ci-jointes.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour  29/04/2014 - version 1

Opération 1

Site projet ABORDS DE L'EGLISE SAINT PAUL

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 120 000 €
120 000 €

Opération 2

Site projet RUES ET QUAI FINKMATT  / RUE GRAUMANN (coordination Tribunal)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Parvis du Tribunal
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 50 000 €
50 000 €

Opération 3

Site projet RUE ADELE RITON

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 400 000 €
400 000 €

Opération 4

Site projet PLACE SAINT-ETIENNE / RUES  DE LA COURTINE / PIERRE LARGE / SAINT-ETIENNE (Fouilles archéologiques)

Tronçon/Tranche 1/3 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 150 000 €
150 000 €

Opération 5

Site projet SECTEUR CHARMILLE / VERLAINE

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 200 000 €
200 000 €

Opération 6

Site projet SECTEUR FOULONS / CORROYEURS / COUDREUSES

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 160 000 €
160 000 €

Opération 5

Site projet CLINIQUE TAMARIS : Route du Rhin

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 230 000 €
230 000 €

Opération 6

Site projet ACCOMPAGNEMENT PPRT Robertsau

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 250 000 €
250 000 €

Total délibéré CUS :  

Trx en profondeurvoirie & équipements Fonctionnement modifié Voie desserte Réaménagement

1 650 000 € Externe Tableau T1

2009KOE3272MAJ02 KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Suite Etudes & Travaux

Complet

Total délibéré CUS :  

KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE

2009KOE3268MAJ01 KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Suite Etudes & Travaux

Total délibéré CUS :  

voirie & équipements Etat d'entretien Place/Placette/Parvis Réaménagement complet

Total délibéré CUS :  

2009CEN2976MAJ01 CENTRE Suites Etudes & Travaux

Complet
2 150 000 € Externe Tableau T1

Trx en profondeur

Assainissement Déplacement Conduites Remplacement Trx en profondeur

Externe Tableau T1

2014NDF4134ATR NEUDORF PORT DU RHIN Etudes & Travaux

NEUDORF PORT DU RHIN

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS STRASBOURG

Complet
940 000 € Externe

voirie & équipements Etat d'entretien

Complet
730 000 €

Trx en profondeurvoirie & équipements Création Voie desserte 1° Aménagement

Total délibéré CUS :  

CENTRE

T1

2011CEN3661MAJ01 CENTRE Suite Etudes & Travaux

Interne Tableau 

Trx en profondeurVoie distribution Réaménagement

200 000 € Interne Tableau T3

2013CEN3946MAJ01 CENTRE Suite Etudes & Travaux

Parvis du Tribunal

Trx en profondeurvoirie & équipements Fonctionnement modifié Voie distribution Réaménagement
Total délibéré CUS :  

2014CEN4133ATR CENTRE Etudes & Travaux

Complet
400 000 € Interne Tableau 

voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution Réaménagement complet

T1

Trx en profondeur

Complet
230 000 €

Total délibéré CUS :  

ROBERTSAU

2012ROB3763MAJ01 ROBERTSAU WACKEN Suite Etudes & Travaux

Localisé
250 000 € Interne

voirie & équipements Etat d'entretien Cheminement Réaménagement Trx en faible profondeur
Total délibéré CUS :  

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/2
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Opération 7

Site projet RUE DE L'ILE DE JARS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 30 000 €
30 000 €

Trx tranchée ouverte
Total délibéré CUS :  

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation

100 000 € Interne

2013ROB4039MAJ01 ROBERTSAU WACKEN Suite Etudes & Travaux

Complet

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 2/2



Mise à jour 22/04/2014 version 0

Opération 1

Site projet MAILLE BRIGITTE / RUES GIOBERTY - LAMARTINE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 50 000 €
50 000 €Total délibéré CUS :  

Trx en profondeurvoirie & équipements Coordination autre projet Voie distribution Réaménagement complet

50 000 € Externe
Complet

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS RENOUVELLEMENT URBAIN

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

2014CRO4139ATR CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes & Travaux

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

ZAC des Poteries à Strasbourg-Hautepierre : Classement par la Ville
d'espaces verts aménagés par la SERS - Acquisition des parcelles
correspondantes.
Avis sur le classement par la CUS de voiries aménagées par la SERS (article
L-5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales)

 
Par convention du 30 décembre 1967 la Ville de Strasbourg a conclu un contrat de
Concession avec la SERS en vue de la réalisation d’une zone à Urbaniser par Priorité
(ZUP) à Strasbourg-Hautepierre. Cette convention a été complétée par plusieurs avenants.
 
Dans ce cadre, le Conseil de Communauté urbaine avait approuvé le 14 février 1983, le
dossier de création d’une ZAC. Dénommée ZAC des Poteries et d’une emprise s’étendant
sur plus de 71 hectares, cette zone a donné lieu à l’aménagement de nombreux espaces
à vocation publique dont la réalisation est aujourd’hui achevée. D’autres restent en cours
d’aménagement. Parmi les espaces achevés, des squares, des espaces verts et des voiries
qui peuvent être incorporés aux domaines publics des collectivités concernées.
 
L’objet de la présente délibération est de soumettre le projet de classement de ces espaces,
réalisés conformément au plan d’aménagement de la ZAC (le PAZ), à la validation des
Conseils des collectivités concernées, la Ville de Strasbourg pour les espaces verts et la
Communauté Urbaine pour les voiries et leurs accessoires.
 
Il s’agit, pour la Ville de Strasbourg, des squares Fritz Stephan et Lucien Blumer et d’u
espace vert situé à l’angle des rues Rohmer et Cerf Berr.
Il s’agit, pour la Communauté Urbaine de Strasbourg, des rues ou tronçons des rues Henri
Loux, Otto Back, Cerf Berr, Salluste, Paul Rohmer et des chemins ou tronçons des chemins
Dorette Muller, Eugene Christophe et Petit Gérard.
 
Les transferts fonciers à mettre en œuvre interviennent conformément aux dispositions du
contrat de concession. Ils sont réalisés à l’euro symbolique.
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le classement des espaces verts
réalisés dans le cadre de la ZAC des Poteries au Domaine Public communal et les transferts
fonciers qui s’y rapportent et d’émettre un avis sur le projet de la CUS de classer les voiries
dans le domaine public communautaire.
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Pour la Ville de Strasbourg, la présente délibération permet également la régularisation de
la situation foncière d’un ancien chemin, resté propriété de la SERS mais enclavé dans le
Parc des Poteries déjà propriété de la Ville de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
-  le classement dans le domaine public communal des espaces verts suivants :

- le Square Fritz Stephan
- le Square Lucien Blumer
- l‘espace vert situé à l’angle des rues Cerf Berr et Paul Rohmer

 
-  l’acquisition des parcelles correspondantes auprès de la SERS, moyennant un euro

 symbolique à savoir les parcelles cadastrées comme suit :
Ban Communal de Strasbourg :
- Section OD N° 394/1 , Square Fritz Stephan, avec 29,15 ares,
- Section OD N° 432/40,  Square Lucien Blumer, avec 20,58 ares,
- Section OD N° 457/1, Rue Cerf Berrr, avec 5,09 ares, issue du PVA de division de

la parcelle Section OD n°452/1 ;
 
- l’acquisition à titre de régularisation, moyennant un euro symbolique d’une parcelle

incluse dans le Parc des Poteries, à savoir la parcelle cadastrée :
Ban Communal de Strasbourg, section OD N°381/56 avec 7,33 ares ;

 
émet un avis favorable

 
aux projets de la Communauté urbaine :
- de classer dans le domaine public de voirie les  rues ou tronçons des rues Henri Loux,

Otto Back, Cerf Berr, Salluste, Paul Rohmer et des chemins ou tronçons des chemins
Dorette Muller, Eugene Christophe et Petit Gérard ;

- d’acquérir auprès de la SERS moyennant un euro symbolique les parcelles constituant
l’assiette des voies concernées telles que listées en annexe 1 à la présente
délibération ;

 
autorise

 
le Maire ou son représentant à signer le ou les actes d’acquisition à intervenir avec la
SERS ainsi que tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la présente
délibération.
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Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ANNEXE N°1 
à la délibération du Conseil Municipal  de Strasbourg en date du 23 juin 2014 

 
(Avis sur le projet de classement de voiries du Parc des Poteries de Strasbourg-Hautepierre par la 

CUS et l’acquisition des parcelles de voirie correspondantes- délibération du 27/06/2014) 
 
 

 
Liste des parcelles de voirie propriété de la SERS et transférées en propriété à la Communauté urbaine :  
 
 Ban communal de STRASBOURG : 
 
 

Section OD N° 372/1 Rue Henri Loux avec 5,80 ares  

Section OD N° 393/1 Chemin Petit-Gérard avec 4,70 ares  

Section OD N° 429/1 Chemin Dorette Muller avec 14,29 ares  

Section OD N° 453/1 Rue Henri Loux avec 0,03 ares  

Section OD N° 458/1 Rue Paul Rohmer avec 14,03 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OD  n°452/1 

Section OD N° 459/1 Rue Cerf Berr avec 64,89 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OD  n°452/1 

Section OD N° 460/1 Rue Otto Back avec 20,00 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OD  n°452/1 

Section OD N° 461/1 Rue Henri Loux avec 23,85 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OD  n°452/1 

Section OD N° 462/1 Rue Cerf Berr avec 2,46 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OD  n°452/1 

Section OE N° 495/1 Rue Salluste avec 0,01 ares  

Section OE N° 496/1 Rue Salluste avec 41,75 ares  

Section OE N° 517/3 Avenue François Mitterrand avec 5,45 ares  

Section OE N° 548/1 Eckbolsheimer Straeng avec 5,79 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OE  n°494/1 

Section OE N° 550/1 Rue Cerf Berr avec 3,53 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OE  n°498/1 

Section OE N° 553/1 Avenue François Mitterrand avec 3,02 ares 
Issue du PVA de 

division de la parcelle 
Section OE  n°498/1 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Déclassement d'une emprise publique route de la Meinau à Strasbourg-
Meinau.
Avis sur le déclassement par la Communauté urbaine d'anciennes emprises
de voirie à Strasbourg, quartiers de Hautepierre et du Port du Rhin (avis du
Conseil Municipal article L. 5211-57 du CGCT).
 

 
Les projets urbains soit de rénovation urbaine soit d’aménagement urbain d’ensemble,
tel le projet Danube-Deux Rives, emportent souvent une large recomposition du réseau
viaire et des espaces publics, induisant ponctuellement la possibilité de réaffecter certains
espaces délaissés de voirie ou d’autres espaces publics à d’autres usages.
 
Parallèlement, sollicités par des projets d’implantation en périphérie de sites ou de
bâtiments publics, les services ont pu être amenés, en fonction des projets, à faire préciser
les limites domaniales de certains équipements et bâtiments publics et à identifier des
emprises inutiles au domaine public, situées à l’extérieur de leurs périmètres.
 
Dans ces deux cas, les espaces devenus inutiles au domaine public, désaffectés, peuvent
être déclassés par les collectivités concernées afin de pouvoir être valorisés.
 
Une telle démarche de déclassement peut être proposée pour la Ville de Strasbourg, suite
à délimitation des emprises de l’école d’application de la Meinau et pour la Communauté
urbaine, suite aux travaux de réaménagements des voiries intervenus respectivement dans
les quartiers de Hautepierre et du Port du Rhin.
 
1° Déclassement d’une emprise foncière située hors périmètre de l’école d’application de
la Meinau
 
L’emprise de cet équipement public, propriété de la Ville de Strasbourg a pu être délimitée.
Ses limites peuvent être fixées selon les clôtures en place. Une surlargeur de la parcelle
d’assise, située à l’extérieur du site clôturé, est inutile à l’exploitation du bâtiment public.
Cette emprise peut être déclassée par la Ville de Strasbourg afin d’être valorisée.
Il est précisé qu’Electricité de Strasbourg a manifesté son intérêt pour une acquisition de
cette emprise déclassée afin de pouvoir y repositionner un poste de transformation.
 
2° Déclassement d’emprises désaffectées de voirie par la Communauté urbaine
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Dans le quartier de Strasbourg-Hautepierre, suite aux travaux de réaménagement du réseau
viaire au droit du carrefour des Avenues Dante et Racine à Strasbourg-Hautepierre, deux
surlargeurs de voirie devenues inutiles au réseau viaire sont aujourd’hui désaffectées et
peuvent être déclassées par la Communauté urbaine. En application des dispositions de
l’article L.141-3 du code de la voirie routière, ce déclassement n’est pas soumis à enquête
publique préalable, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux fonctions de circulation et
de desserte assurées par la voie.
 
Dans le quartier du Port du Rhin, un projet de réaménagement complet du réseau
viaire a été mis en œuvre. Ce projet a été soumis globalement à enquête publique du
9 au 24 février 2012, en tant qu’il induisait la fermeture à la circulation publique de
plusieurs tronçons de voirie et pistes cyclables, en application des dispositions de l’article
L.141-3 du code de la voirie routière. Par suite, deux délibérations de déclassement sont
intervenues en date des 18 juin 2012 pour la Ville et du 29 juin 2012 pour la Communauté
urbaine de Strasbourg. Ces délibérations annonçaient un principe de déclassements par
phases des emprises désaffectées et prévoyaient des délibérations ultérieures à intervenir
en fonction de l’avancement du projet urbain.
Le projet d’aménagement de la place de l’Hippodrome est actuellement bien avancé. Cette
place a été conçue afin d’accueillir des équipements et des services de proximité, dans des
« poches » situées sur sa bande Ouest et aménagées provisoirement conformément aux
dispositions de l’emplacement réservé POR A9 du plan d’occupation des sols.
La place de l’Hippodrome est aménagée sur les emprises désaffectées des anciennes
voiries. Aussi, les « poches » destinées aux équipements et services doivent, vu leur
caractère commercial, être déclassées du domaine public. Il est aujourd’hui proposé à la
Communauté urbaine de déclasser l’une de ces emprises, afin de poursuivre la mise en
œuvre du volet animation commercial de la place de l’Hippodrome, tel que prévu par le
POS.
 
Relativement aux projets ainsi détaillés, le Conseil Municipal est invité à constater la
désaffectation d’une emprise située à l’extérieur du site de l’école d’application de la
Meinau et à en prononcer le déclassement.
Il est également invité à émettre un avis sur le projet de déclassement par la Communauté
urbaine de deux délaissés de voiries, l’un dans le quartier de Strasbourg-Hautepierre,
l’autre dans le quartier du Port du Rhin.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
constate

 
la désaffectation du domaine public communal de la partie située à l’extérieur du site
clôturé de l’école d’application de la Meinau, tel que précisé au plan joint à la présente
délibération ;
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approuve

 
le déclassement du domaine public communal de la partie située à l’extérieur du site
clôturé de l’école d’application de la Meinau, tel que précisé au plan joint à la présente
délibération ;
 

émet un avis favorable 
 
aux projets de déclassement par la Communauté urbaine de Strasbourg d’emprises
désaffectées de voirie, à savoir :
- deux délaissés de voirie au droit du carrefour des Avenues Dante et Racine à

Strasbourg-Hautepierre ;
- une emprise désaffectée de voirie suite à la recomposition du réseau viaire dans

le quartier du Port du Rhin, incluse dans le projet d’aménagement de la place
de l’Hippodrome et destinée à accueillir des équipements et des services de
proximité, conformément aux dispositions de l’emplacement réservé POR A9 du plan
d’occupation des sols ;

tels que détaillés aux plans joints à la présente délibération.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Avis relatif aux régularisations foncières conduites par la CUS dans le cadre
de la ZAC du Bon Pasteur et à la formalisation de servitudes foncières (avis
du Conseil Municipal - art. L 5211-57 du CGCT).

 
Par convention de concession du 19 décembre 1990 la Communauté urbaine de Strasbourg
(CUS) confiait à la Société d’Equipement de la Région de Strasbourg (SERS), la
réalisation de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) du Bon Pasteur. L’aménagement
de cette opération est actuellement achevé.
 
Dans le cadre des démarches préalables à la clôture de la ZAC, la Communauté urbaine
a procédé à une analyse foncière des espaces à vocation publique de cette opération et
identifié certaines régularisations à mettre en œuvre en complément des délibérations
foncières du Conseil de communauté des 31 janvier 2003 et 12 juin 2009. Il s’agit
d’acquisitions foncières complémentaires, d’une rétrocession et de la formalisation de
servitudes pour des réseaux publics implantés hors domaine public.
 
Il est demandé au Conseil municipal de donner son avis (article L-5211-57 du Code
général des Collectivités Territoriales) sur l’engagement de ces régularisations foncières
par la Communauté urbaines à savoir :
 
1/ La mise en place de servitudes à titre gratuit
 
1.1/ servitude relative au réseau d’eau potable
Il est proposé de créer une servitude réelle et perpétuelle permettant l’implantation, le
passage et l’entretien d’ouvrages et canalisations d’eau potable,
avec comme fonds servant la parcelle cadastrée à STRASBOURG section AD n° 690/25,
et comme fonds dominant la parcelle cadastrée à STRASBOURG section AD n° (1)/25
issue de la division de la parcelle section AD n° 716/25, propriété de la CUS.
 
1.2/ servitude relative au réseau d’éclairage public
Il est également proposé de créer une servitude réelle et perpétuelle permettant
l’implantation, le passage et l’entretien de câbles et réseaux d’éclairage public,
avec comme fonds servants les volumes détachés des parcelles cadastrées à
STRASBOURG section AD n° 666/25 et n° 685/25 qui sont ou seront traversés par ces
câbles et réseaux,
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et comme fonds dominant la parcelle cadastrée à STRASBOURG section AD n° 686/25,
propriété de la CUS.
 
2/ Les acquisitions de terrains à incorporer dans la voirie publique communautaire
moyennant un euro symbolique
 
Il s’agit des parcelles situées rue François–Xavier Richter à STRASBOURG
 
- Section AD n° 655/25 avec 0,01 are, Lieu-dit : Rue Bautain, terrains à bâtir
Propriété de la SERS pour ½ indivis et de la Société Nouvel Espace Arical pour ½ indivis
 
- Section AD n° 706/25 avec 8,95 ares, Lieu-dit : Rue François-Xavier Richter, sol
Section AD n° 708/25 avec 0,09 are, Lieu-dit : Rue François-Xavier Richter, sol
Propriété de la Société Nouvel Espace Arical
 
3/ La rétrocession d’une emprise à vocation privative
 
L’analyse du dossier a révélé qu’une partie d’escalier de gestion privative empiète sur une
parcelle appartenant à la CUS. Il est proposé de la rétrocéder à l’Association Syndicale
Libre concernée.
Il s’agit de la parcelle section AD n° (2)/25 de 23 m² issue de la division de la parcelle
section AD n° 716/25.
 
S’agissant d’un transfert de charges, la cession est proposée à l’euro symbolique.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu l’article L-5211-57 du CGCT

vu les avis de France Domaine du 19 décembre 2013
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
émet un avis favorable 

 
aux démarches de régularisations foncières à conduire par la Communauté urbaine :
 
1/ la constitution des servitudes suivantes à titre gratuit :
 
     1.1/ servitude réelle et perpétuelle permettant l’implantation, le passage et
 l’entretien d’ouvrages et canalisations d’eau potable, 
avec comme fonds servant la parcelle cadastrée à STRASBOURG en section AD n
° 690/25, propriété de la copropriété la Villa Rodin située 41 rue Bautain
et comme fonds dominant la parcelle cadastrée à STRASBOURG en section AD n° (1)/25
issue de la division de la parcelle section AD n° 716/25, propriété de la CUS.
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1.2/ servitude réelle et perpétuelle permettant l’implantation, le passage et
l’entretien de câbles et réseaux d’éclairage public
avec comme fonds servants les volumes détachés des parcelles cadastrées à
STRASBOURG section AD n° 666/25 et n° 685/25 qui sont ou seront traversés par ces
câbles et réseaux,
et comme fonds dominant la parcelle cadastrée à STRASBOURG section AD n° 686/25,
propriété de la CUS.
 
2/ les acquisitions de terrains à incorporer dans la voirie publique communautaire
moyennant un euro symbolique
 
Rue François–Xavier Richter à STRASBOURG
 
- Section AD n° 655/25 avec 0,01 are, Lieu-dit : Rue Bautain, terrains à bâtir
Propriété de la SERS pour ½ indivis et de la Société Nouvel Espace Arical pour ½ indivis
 
- Section AD n° 706/25 avec 8,95 ares, Lieu-dit : Rue François-Xavier Richter, sol
Section AD n° 708/25 avec 0,09 are, Lieu-dit : Rue François-Xavier Richter, sol
Propriété de la Société Nouvel Espace Arical
 
3/ la cession par la CUS à l’ASL du Bon Pasteur d’une partie d’escalier moyennant
un euro symbolique
 
Rue François–Xavier Richter à STRASBOURG
 
- Section AD n° (2)/25 avec 0,23 are, Lieu-dit : Rue Bautain, terrains à bâtir
issue de la division de la parcelle Section AD n° 716/25 avec 32,51 ares, Lieu-dit : Rue
Bautain, terrains à bâtir
Propriété de la CUS.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Résiliation anticipée du bail emphytéotique consenti à la Paroisse Saint
Nicolas pour l'occupation de l'immeuble 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg.

 
Par contrat du 10 décembre 1992, la Ville de Strasbourg a consenti un bail emphytéotique
à la Paroisse Saint Nicolas sur l’immeuble 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg pour
l’installation du siège et des services de l’Association «Maison Georges Casalis» et de
l’Agora Saint Nicolas.
 
Cette emphytéose avait été conclue pour une durée de 55 ans, soit une échéance au
31 décembre 2047.
 
L’immeuble, en mauvais état d’entretien, a une surface au sol de 114 m² ; il comporte
un rez-de-chaussée et trois niveaux + combles totalisant 514 m² utiles. Il est situé dans
le périmètre du Plan de Sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg et protégé par la
législation sur les monuments historiques.
 
La redevance annuelle au titre du bail s’élève à 8 717,59 € payable par échéances
trimestrielles.
 
La Paroisse a sous-loué certains locaux à l’Association Maison Georges Casalis, cette
dernière les ayant, à son tour, mis à disposition de la CIMADE (service œcuménique
d’entraide) et du CASAS (Collectif pour l’Accueil des Solliciteurs d’Asile de Strasbourg).
 
Toutes ces associations doivent quitter les lieux pour intégrer la future Maison Protestante
de la solidarité au 2 rue Brûlée à Strasbourg mis à disposition par la Ville à la SEMIS
(Société Évangélique Mission Intérieure Strasbourg) dans le cadre d’un nouveau bail
emphytéotique conformément à la délibération du Conseil municipal du 17 février 2014.
 
Dans ces conditions, la Paroisse Saint Nicolas souhaite résilier par anticipation le bail
emphytéotique du 10 décembre 1992 avec effet du 30 juin 2014, ce qui entraîne la
réduction de la redevance emphytéotique en conséquence, soit un montant de 4 358,79 €.
 
Il est proposé de constater l’échéance anticipée de ce bail à la date précitée sans versement
d’indemnités de part et d’autre hormis le remboursement de la quote-part de la redevance
emphytéotique mentionnée ci-dessus, permettant ainsi à la Ville de retrouver la pleine
propriété de l’immeuble.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
considérant

 
le bail emphytéotique conclu pour 55 ans en date du 10 décembre 1992 au bénéfice de la
Paroisse Saint Nicolas sur l’immeuble cadastré comme suit :
 
Commune de Strasbourg
Lieudit : quai Saint Nicolas n° 13
Section 15 n° 108/4 de 1 a 14 ca
 

prend acte
 
- du transfert prochain des activités des diverses associations occupant les lieux dans

l’immeuble 2 rue Brûlée à Strasbourg,
- de la demande de la Paroisse Saint Nicolas sollicitant la résiliation anticipée du bail

emphytéotique susvisé ;
 

approuve
 
- la résiliation amiable par anticipation du bail emphytéotique du 10 décembre 1992

sans versement d’indemnités de part et d’autre, avec effet du 30 juin 2014 et le retour
en pleine propriété de l’immeuble à la Ville de Strasbourg à compter de cette date,

- le remboursement à la Paroisse Saint Nicolas de la quote-part de la redevance
annuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 soit un montant de
4 358,79 € ;

 
autorise

 
le Maire ou son représentant à signer tous documents et contrats concourant à l’exécution
de la présente délibération.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 



3/3
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Règlement foncier de parcelles situées à Strasbourg/Neudorf.
 
Par acte de vente en date du 31.07.1953, les époux Maurice Cayet et Renée née Georgeon,
ont cédé, sans paiement de prix, à la Ville de Strasbourg deux terrains d’une surface totale
de 1,39 are, aujourd’hui cadastrés section HP n° 294/36 de 1,37 are et 293/36 d’une surface
de 0,02 are et situés en zone UBUB 41 au Plan d’Occupation des Sols.
 
Ces terrains étaient destinés à être incorporés dans le prolongement de la rue Murbach à
Strasbourg/Neudorf, ceci conformément aux documents d’urbanisme alors en vigueur.
 
En mars 2002 le Plan d’Occupation des Sols révise le quartier de Neudorf et supprime le
prolongement de la rue du Murbach alors prévu.
 
Il en résulte que les terrains en cause peuvent donc être rétrocédés à Madame Cayet Renée,
veuve, aux mêmes conditions, soit à l’euro symbolique.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

vu l’avis de France Domaine
après en avoir délibéré

approuve
 
La rétrocession à l’euro symbolique des parcelles cadastrées :
Commune de Strasbourg
- Section HP 293/36 d’une surface de 0,02 are
- Section HP 294/36 d’une surface de 1,37 are, au profit de Mme CAYET Renée

domiciliée 16 rue du Murbach à  Strasbourg/Neudorf ;
 

décide 
 
l’imputation de la recette sur la ligne budgétaire : fonction 820, nature775 service
AD03B ;
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autorise

 
le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir et/ ou tous documents
concourants à la bonne exécution de la présente transaction.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 







Rétrocession  des parcelles
Cadastrées section HP n°293 et 294
D’une emprise totale de 1,39 are

Strasbourg/Neudorf
Rue du Murbach.



Rétrocession foncière au profit de 
Mme CAYET Renée.

Strasbourg/Neudorf
16 rue de Murbach
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Déconstruction de l'immeuble municipal sis 7 rue de la Kurvau à Strasbourg
Neudorf.

 
Le bâtiment considéré occupe une surface au sol d'environ 130m² sur un seul niveau et
sans cave. Sa structure est composée d'une dalle béton, de poteaux et panneaux béton
préfabriqués et d'une couverture en plaques ondulées fibro-ciment amianté.
 
Cette propriété est vouée à la démolition en vue d’une nouvelle affectation de cette emprise
dans le cadre du réaménagement du secteur de la rue des Forgerons à Strasbourg Neudorf.
 
Les travaux de déconstruction comprenant la dépose des réseaux divers, l'installation
de chantier, le retrait des matériaux amiantés, le curage intérieur, la démolition et le
remblaiement des cavités, sont estimés à 55 000 € TTC.
Les travaux interviendront au cours du quatrième trimestre 2014.
 
La conduite d’opération sera assurée par les services de la Direction de la Construction
et du Patrimoine Bâti.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la déconstruction de l'immeuble municipal sis 7 rue de la Kurvau à Strasbourg Neudorf,
conformément au programme ci-avant exposé pour un montant de 55 000 € TTC ;
 

décide
 
d’imputer les dépenses sur la ligne budgétaire : fonction 824, nature 2312, Programme
1055, CRB AD07 ;

 
autorise 
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le Maire ou son représentant à :
- mettre en concurrence les marchés de travaux, de services et fournitures

conformément au Code des marchés publics et à signer et exécuter les marchés
relatifs ;

- signer le dossier de demande de permis de démolir.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE SITUATION 
 
 

Objet : 7 rue de la Kurvau à Strasbourg 
 

 
 

               :  Localisation de  l’immeuble 
                  à déconstruire 



EMPRISE 
 
 

Objet : 7 rue de la Kurvau à Strasbourg 
 

 
 
 



PHOTOGRAPHIES 
 

   
 

   
 

Immeuble sis 7 rue de la Kurvau à Strasbourg 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Gestion des Réserves Naturelles Nationales du Rohrschollen et du massif
Neuhof-Illkirch.

 
La Ville de Strasbourg a été nommée gestionnaire des Réserves Naturelles Nationales
(RNN) de l’Ile du Rohrschollen (RNN du Rohrschollen) et du massif forestier de
Strasbourg-Neuhof / Illkirch-Graffenstaden (RNN Neuhof - Illkirch). Cette mission a été
officialisée par la signature de deux conventions avec l’Etat, le 19 avril 2011 pour la
première et le 28 mars 2014 pour la seconde.
 
Ces conventions fixent les obligations du gestionnaire. En contrepartie, l’Etat verse une
subvention de fonctionnement dont le montant a été défini en application d’une grille
d’évaluation validée à l’échelle nationale.
 
La principale action demandée au gestionnaire est d’établir pour chaque réserve naturelle
son plan de gestion, document qui définit les orientations de gestion et précise leur
planification pour 5 ans. Si ce document a été établi pour la RNN du Rohschollen en 2010,
la Ville a 2 ans pour finaliser celui de la RNN Neuhof – Illkirch.
 
Dans le cadre de l’application de ces conventions, la Ville de Strasbourg doit fournir pour
chaque réserve naturelle un bilan d’activité, un compte de résultat de l’année passée et un
budget prévisionnel pour l’année en cours.
 
1/ Gestion de la RNN du Rohrschollen
 
Cette réserve dispose d’un plan de gestion. De fait, les actions et activités engagées
se font en application de ce document de cadrage validé par le Conseil municipal du
24 septembre 2012 et par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012.
 
Le bilan d’activité 2013, le compte de résultat 2013 et le budget prévisionnel de 2014 sont
joints en annexes 1, 2 et 3.
 
Le plan de gestion prévoit entre autre, une action intitulée « confirmer la présence du
mollusque Vertigo moulinsiana et suivre l'évolution de sa population » qui a été validée
par la DREAL, après avis favorable du comité consultatif.
Afin de mener à bien cette étude, il est proposé d’établir un partenariat avec  la Société
Alsacienne d’Entomologie sur la base d’une convention présentée en annexe 4, qui
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prévoit d’accorder à l’association une subvention de 3 200 €, crédits inscrits sur la ligne
823 6574 EN03G.
Cette étude étant éligible dans le cadre de NATURA 2000, la Ville de Strasbourg
bénéficiera d’une subvention équivalente créditée sur la ligne budgétaire 823 7478 EN03G
du service Espaces verts et de Nature.
 
Les investissements engagés dans la réserve naturelle correspondent à la restauration de la
fonctionnalité écologique de la réserve dans le cadre de la mise en œuvre du projet LIFE,
validé par les Conseils municipaux des 9 novembre 1999 et 18 juin 2012.
Cette opération qui consistait en la construction d’une prise d’eau équipée d’un système
de régulation et d’un chenal d’amené, s’est déroulée de janvier 2013 à mars 2014.
Lors du déroulement du chantier, par ailleurs très complexe, plusieurs facteurs ont conduit
la Ville de Strasbourg à valider des travaux supplémentaires, pour partie liés à la sécurité
des ouvrages (étanchéité) et relayés par EDF.
 
Pour pouvoir assurer la dépense supplémentaire, il est proposé au Conseil municipal un
renforcement de l’AP0109 programme 906, d’un montant de 250 000 €.
 
En contre partie de cette dépense, une négociation va être engagée pour une participation
d’EDF au financement de ces travaux supplémentaires sous forme de mécénat
Enfin, des demandes de financement seront également effectuées auprès de nos partenaires
pour organiser un séminaire de valorisation du projet, prévu au programme LIFE pour un
montant de 15 000 € sachant que la participation de la Ville est estimée à 5 000 €.
 
2/ Gestion de la RNN Neuhof / Illkirch
 
Gestionnaire officiel seulement depuis quelques mois, la Ville de Strasbourg n’a engagé
l’année dernière que des travaux sécuritaires. Ces travaux ont été pris en charge par l’Etat.
 
En absence de plan de gestion, il est proposé au Conseil municipal un plan d’action
joint en annexe 5 ainsi que le budget prévisionnel 2014 également joint en annexe 6.
Une autre action complémentaire pour la régulation du sanglier devra être engagée par le
gestionnaire selon le protocole joint en annexe 7.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
Pour la réserve naturelle de l’Ile du Rohrschollen
- le bilan d’activité 2013 ;
- le compte de résultat 2013 (annexe 2) ;
- le budget prévisionnel 2014 (annexe 3) ;
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- la convention avec la Société d’Alsace d’Entomologie pour la réalisation de l’étude
visant à confirmer la présence du mollusque Vertigo moulinsiana et suivre son
évolution (annexe 4) ;

- l’augmentation de l’AP0109 programme 906 destiné à la mise en œuvre du projet LIFE
d’un montant de 250 000 € dont 15 000 € pour l’organisation d’un séminaire de fin
de projet ;

Pour la Réserve Naturelle Nationale de Strasbourg-Neuhof / Illkirch – Graffenstaden
- le plan d’action en attendant la rédaction du  plan de gestion (annexe 5) ;
- le budget prévisionnel 2014 (annexe 6).

Documents détaillés des annexes sont consultables à l’adresse suivante jusqu’au 10 juillet
2014 :
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=d4vByX6VCDx7rMWWFj8zJB

Ou sur simple demande auprès du service des espaces verts et de nature ;

autorise
 
le Maire ou son représentant à :
- à signer les conventions financières et l’ensemble des documents pour la mise en

œuvre des actions pour la gestion des RNN de l’Ile du Rohrschollen et du massif
forestier de Strasbourg – Neuhof / Illkirch - Graffenstaden ;

- à attribuer une subvention à la Société Alsacienne d’Entomologie pour un montant
de 3 200 €.

 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=d4vByX6VCDx7rMWWFj8zJB


Annexe 2 

Compte de résultat 2013 : 

Ile du Rohrschollen 



Réserve Naturelle 
ILE DU ROHRSCHOLLEN

Exercice comptable de 
l’année 2013 :

Compte de résultat



Réserve Naturelle

ILE DU ROHRSCHOLLEN

DEPENSES
€uros

Dépenses en investissement 24 398,20

Dépenses en fonctionnement 120 443,54

144 841,74

RECETTES
€uros

DREAL Alsace 87 718,00

Ville de Strasbourg 51 853,74

Vente de bois (issus des travaux life) 1 070,00

Report du résultat précédent 4 200,00

Perte 0,00

144 841,74

COMPTE  DE  RESULTAT 

2013
(exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013)

BUDGET  GLOBAL

Réserve Naturelle de l'île du Rohrschollen Page 1 sur 3



Réserve Naturelle

ILE DU ROHRSCHOLLEN

DEPENSES
€uros

TU 05 : participation complémentaire aux travaux du projet Life 12 280,00

11 254,06

TU 03 : Mise en protection de la digue SNS contre les sangliers 526,24

PO 03 : Acquisition d'un moteur électrique pour barque 337,90

24 398,20

RECETTES
€uros

DREAL Alsace 12 280,00

Part de la subvention allouée aux investissements (14%)

Ville de Strasbourg 7 918,20

Report du résultat précédent (phase 2 des travaux de sécurisation) 4 200,00

Perte 0,00

24 398,20

SECTION  INVESTISSEMENT

TU 01 : Travaux de sécurisation des platelages (phase 2)
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Réserve Naturelle

ILE DU ROHRSCHOLLEN

DEPENSES
€uros

Frais de personnel (encadrement et comptabilité compris) 91 717,78

25% d'un poste de conservateur 15 286,11

19% d'un poste  de technicien Espaces Naturels 8 728,49

47% d'un poste de garde animateur Etudes 20 177,86

28% d'un poste de garde animateur Police 11 224,48

30% d'un poste de garde animateur Accueil 11 926,01

51% d'un poste de garde animateur Travaux 19 937,03

10% d'un poste de secrétaire administrative 3 841,44
Stagiaires et CDD (pâturage) 596,36

Formation, stage, colloque, adhésion 1 613,37

Frais de gestion courante 12 356,00

Déplacement 8 514,34

Fournitures administratives 78,75

Equipement vêtement 1 696,80

Acquisition d'ouvrage et abonnement 392,55

Frais de fonctionnement 1 058,80

Frais de communication téléphonique 150,25

Acquisition de petit matériel 464,51

Dotation aux amortissements 2 692,50

Travaux divers lié au fonctionnement 12 063,89

Travaux en régie (gyrobroyage - fauchage - évacuation) 8 823,80

Travaux par entreprises (fauche par agriculteur, nacelle) 2 170,09

Réaffectation des recettes de la vente de bois au projet Life 1 070,00

Sinistres 0,00

120 443,54

RECETTES
€uros

DREAL Alsace 75 438,00
Subvention annuelle de fonctionnement (part travaux déduite)

Vente de bois 1 070,00

Ville de Strasbourg 43 935,54

Report du résultat précédent 0,00

Perte 0,00

120 443,54

SECTION  FONCTIONNEMENT
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VILLE DE STRASBOURG

Service Espaces verts et de nature
1 Parc de l’Etoile

67 076 Strasbourg Cedex

Téléphone : 
03 88 60 90 90

Télécopie : 
03 88 43 67 48

Mél : 
EspacesVertsEtDeNature-EspacesNaturels@strasbourg.eu

Site internet : 
www.rn-rohrschollen.strasbourg.eu



Annexe 3 

Budget prévisionnel 2014 : 

Ile du Rohrschollen 



Réserve Naturelle 
ILE DU ROHRSCHOLLEN

Budget prévisionnel
Exercice 2014



DEPENSES
€uros

Dépenses en investissement 22 780,00

Dépenses en fontionnement 131 520,00

154 300,00

RECETTES
€uros

DREAL Alsace 87 718,00

Ville de Strasbourg 66 582,00

Report du résultat 2013 0,00

154 300,00

BUDGET PREVISIONNEL

2014
(exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014)

BUDGET  GLOBAL

Réserve Naturelle de l'île du Rohrschollen



DEPENSES
€uros

12 280,00

7 000,00

3 500,00

22 780,00

RECETTES
€uros

DREAL Alsace 12 280,00

Part de la subvention allouée aux investissements (14%)

financement extérieur 10 500,00

Report du résultat 2013 0,00

22 780,00

SECTION  INVESTISSEMENT

Retour à la fonctionnalité : participation au programme Life+

Travaux externalisés

PI 03 : Création d'une nouvelle thématique "historique du Rhin"

TU 01 : Travaux de sécurisation des platelages (phase 3)

Réserve Naturelle de l'île du Rohrschollen



DEPENSES
€uros

Frais de personnel (encadrement et comptabilité inclus) 90 000,00

25% d'un poste de conservateur

15% d'un poste  de technicien Espaces Naturels

33% d'un poste de garde animateur Etudes

45% d'un poste de garde animateur Travaux

32% d'un poste de garde animateur Accueil

40% d'un poste de garde animateur Police - Surveillance

10% d'un poste de secrétaire administrative

Formation, stage, colloque, adhésion 3 000,00

Frais de gestion courante 14 820,00

Déplacement 7 000,00

Fournitures administratives 170,00

Equipement vêtement 2 000,00

Acquisition d'ouvrage et abonnement 250,00

Frais de fonctionnement 4 000,00

Frais de communication téléphonique 400,00

Acquisition de petit matériel 1 000,00

Dotation aux amortissements 2 700,00

Travaux divers lié au fonctionnement 21 000,00

Travaux en régie (gyrobroyage - fauchage - évacuation) 16 000,00

Travaux en entreprises 3 000,00

Sinistre sur du mobilier 2 000,00

131 520,00

RECETTES
€uros

DREAL Alsace 75 438,00
Subvention annuelle de fonctionnement (part travaux 14% déduite)

Vente de bois 0,00

Ville de Strasbourg 56 082,00

Report du résultat 2013 0,00

131 520,00

SECTION  FONCTIONNEMENT

Réserve Naturelle de l'île du Rohrschollen



VILLE DE STRASBOURG

Service Espaces verts et de nature
1 Parc de l’Etoile

67 076 Strasbourg Cedex

Téléphone : 
03 88 60 90 90

Télécopie : 
03 88 43 67 48

Mél : 
EspacesVertsEtDeNature-EspacesNaturels@strasbourg.eu

Site internet : 
www.rn-rohrschollen.strasbourg.eu



Annexe 4 

Projet de convention financière avec la 

Société Alsacienne d’Entomologie 



Convention financière 

Entre :  
-la Ville de Strasbourg représentée par Madame Christel KOHLER, Adjointe au Maire 
et  
-la Société Alsacienne d�Entomologie (SAE), association à but non lucratif, régie par les articles 21 à 
79 du Code Civil local et dont le siège est au Musée Zoologique de Strasbourg 29 Boulevard de la 
Victoire 67000 Strasbourg 

Article 1 : Objet de la convention 

La société Alsacienne d�Entomologie a pour objet d�étudier et de protéger les insectes et des autres 
invertébrés ainsi que leurs milieux. 
Compte tenu de l�importance qu�accorde la Ville de Strasbourg au domaine dans lequel l�association 
intervient, elle s�engage à soutenir financièrement les actions suivantes que l�association s�engage à 
réaliser :  

-recherche sur la réserve Naturelle Nationale de l�île du Rohrschollen à Strasbourg de 
l�espèce Vertigo Moulinsiana, espèce figurant à l�annexe II de la Directive Habitat et inscrite dans la 
catégorie « en danger »  de la liste rouge de la nature menacée en Alsace. La description détaillée 
des actions à réaliser est présentée en annexe 1 de la présente convention. 

Article 2 : Budget 
Le budget nécessaire à la réalisation des actions s�élève à 3200 �.  
Le détail budgétaire est présenté dans l�annexe 1 de la présente convention. 
Le cas échéant, l�association s�engage à informer immédiatement la collectivité, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, des modifications apportées au budget prévisionnel et des 
solutions de remplacement proposées pour assurer la viabilité financière du projet. 

Le non respect de cet engagement est susceptible d�entraîner les sanctions prévues à l�article 7 de la 
présente convention. 

Article 3 : Versement de la subvention 

L�aide de la Ville de Strasbourg à la réalisation des actions retenues s�élève à 3200 �. 
La subvention sera créditée : 

- en un versement et interviendra à la réception de l�étude 
- sur le compte IBAN N° : FR76 3008 7330 2400 0112 3830 127 au nom de : ASS STE 

ALSACIENNE D ENTOMOLO, auprès du CIC Est 

Article 4 : Echéancier 
L�étude est réalisée dans le courant de l�année 2014 à compter de la signature de la présente 
convention. Le rapport final devra être transmis au plus tard le 1

er
/11/2014. 

  

Article 5 : Propriété de l�étude engagée 

La présente étude comprenant à la fois les documents restitués et l�ensemble des informations 
prélevées sur le terrain de la réserve naturelle, appartient à la Ville de Strasbourg et à l�association. 
Dans la cadre du partenariat d�animation du Site Natura 2000 Rhin-Ried-Bruch entre la Ville de 



Strasbourg et la Région Alsace, une aide financière sera sollicitée par la Ville auprès de la Région. 
Les résultats de l�étude seront ainsi transmis sur demande aux organismes financeurs (Etat, Europe) 
ainsi qu�à la Région Alsace animatrice du DOCOB. 

L�ensemble des données fournies par la Ville de Strasbourg à l�association ne peuvent être ni 
vendues, ni cédées, ni utilisées pour d�autres fins que l�étude en elle-même. Toute commercialisation 
des résultats de l�étude est interdite. 

Article 6 : Engagement de l�association 

En signant la présente convention, l�association s�engage à informer la Ville de Strasbourg sous un 
mois à compter de la survenance de tous les changements intervenus dans son administration ou sa 
direction, et lui transmettre ses statuts réactualisés 

Article 7 : Non respect des engagements de l�association 

Le non respect total ou partiel par l�association de l�un des engagements prévu dans la présente 
convention est susceptible d�entraîner l�interruption de l�aide financière de la Ville de Strasbourg. 

Article 8 : Durée 

La présente convention est établie pour la durée de l�exercice budgétaire 2014. Toutefois, son entrée 
en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par la Ville de Strasbourg d�un 
exemplaire signé par la Président de l�association.

Article 9 : Exécution 

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le receveur des finances de la Ville et de la 
Communauté urbaine de Strasbourg � 1 Parc de l�Etoile 67076 STRASBOURG Cedex. 

Fait à Strasbourg en deux exemplaires le  

Pour l�association     Pour la Ville de Strasbourg 
   
Le Président 

    Christel KOHLER  
     Adjointe au Maire  

   



Annexe 1 

Recherche de Vertigo Moulinsiana sur la 
RNN de l�île du Rohrschollen 

Cahier des charges 



Préambule

D�une superficie de 309 Ha, la Réserve Naturelle Nationale de l�Ile du Rohrschollen est une 
réserve alluviale de plaine localisée dans le Bas-Rhin, en Alsace. Elle se trouve dans la partie 
Sud du ban communal de la Ville de Strasbourg et à environ 10 km de son centre historique. 
L�île se situe à la périphérie Est de la Communauté Urbaine de Strasbourg, proche de la forêt 
du Neuhof et au Sud du district franco-allemand de Strasbourg-Kehl. 

L�espèce Vertigo moulinsiana figure à l�Annexe II de la Directive Habitat et apparait dans la 
catégorie « En danger » de la Liste Rouge Alsace. 

Elle a été découverte sur la R.N.N de l�Ile du Rohrschollen en 2003 à l�occasion d�un 
inventaire entomologique. L�espèce avait été identifiée suite à des prélèvements de litière 
effectués au niveau de la zone humide située à l�entrée de la réserve. 

Par la suite, une campagne de recherche (prélèvement de litière, tamisage, tri et identification 
des coquilles) a été effectuée fin 2011/début 2012. Cette campagne a permis de confirmer le 
maintien d�une population de l�espèce sur le secteur historique identifié, ainsi qu�une seconde 
population au sein d�une frange de roselière bordant le Bauerngrundwasser à hauteur de la 
future zone dite de « restitution ». 

Article I : Objet / contenu de l�étude / budget 

L�association réalisera les missions suivantes : 

- prospections de terrain visant à déterminer la présence de Vertigo moulinsiana au sein 
de la Réserve Naturelle Nationale de l�île du Rohrschollen / prélèvement de litière au 
sein des habitats jugés potentiellement favorables et caractérisation de sites de 
prélèvement (pointage au GPS, descriptif de la végétation / conditions physiques du 
milieu�) : 2 jours à 400 �TTC / jour soit 800 �TTC 

- tamisage des prélèvements, tri des coquilles et détermination des espèces : 5 jours à 
300 �TTC soit 1500 �TTC 

- rédaction et édition d�un rapport d�étude : 3 jours à 300 �TTC soit 900 �TTC 

Soit un budget total de 3200 �TTC

Méthodologie

La méthodologie ainsi que le plan d�échantillonnage suivant doivent permettre la mise à jour 
des connaissances sur la distribution de l�espèce sur le site conformément au plan de gestion 
2012-2016 de la réserve et du DOCOB Rhin-Ried-Bruch (secteur 2). 

La méthodologie proposée est celle qui a été mise en place lors de la campagne de recherche 
de l�espèce fin 2011/début 2012 et basée sur des échanges avec des spécialistes dans le 
domaine : 



- prélèvement de litière (5 à 10 Litres par point de prélèvement) en secteur historique et 
secteurs potentiellement favorable à la présence de Vertigo moulinsiana ;

- tamisage de la litière (avec par exemple une maille de 4.5 X 4.5 mm), tri manuel des 
éléments fins, conditionnement et étiquetage par site, première classification par 
genre ; 

- identification spécifique à la binoculaire ; 
- intervention d�un spécialiste pour confirmation des identifications si nécessaire. 

Pré-localisation des secteurs favorables à l�espèce :

- Compte tenu des exigences écologiques de l�espèce (Magnocaricion, Phalaridetum, 
Phragmition), 6 secteurs ont été pré-identifiés pour effectuer 9 prélèvements de litière. 
En fonction des conditions réelles de terrain, d�autres secteurs pourront se substituer à 
certains de ces points. 

Roselière bordant le Bauerngrundwasser 

1 point de prélèvement

Mare 8 sous les lignes H.T avec ceinture 

d�hélophytes : roseaux, carex� 

2 points de prélèvement

C 

B 

D 

F 

E 

Secteurs 

historiques 

Secteurs 

potentiels 

complémentaires

Zone humide interne avec ceinture 

d�hélophytes : roseaux, carex� 

2 points de prélèvement

Mare 6 en périphérie Est du massif forestier, 

avec ceinture d�hélophytes : roseaux, carex� 

1 point de prélèvement

Mare 1 & 2 sous les lignes H.T avec  

ceinture d�hélophytes : carex� 

1 point de prélèvement

A 

A Zone humide à l�entrée de la R.N.N 

2 points de prélèvement
B 

C D 

E F 



Article II : Circulation en forêt, sécurité 

La circulation des personnes en forêt peut être potentiellement risquée notamment en raison 
des épisodes orageux et/ou de vents violents qui peuvent occasionner des chutes d�arbres 
et/ou de branches. L�association se tiendra donc informée de ces risques (Atmoflash, bulletins 
d�alerte Météo France�) et appliquera en temps et en heure les consignes de sécurité 
adéquates pour la préservation des biens et des personnels sous sa responsabilité (droit de 
retrait, report de sorties terrain�). La présence de bois mort (arbres encroués, arbres cassés 
ou déracinés, branches mortes�) doit inciter à la vigilance lors des déplacements en forêt. La 
présence de tiques potentiellement porteurs de maladies est également à noter, l�association 
informera les personnes placés sous sa responsabilité et effectuant les relevés de terrain de 
l�existence ce risque et des précautions à prendre (habillement adéquat, répulsifs, inspections 
corporelles au retour du terrain�).  
La réserve du Rohrschollen est susceptible de subir des épisodes de submersion lors des crues 
du Rhin ou lors d�opérations de redynamisation des milieux naturels par injection de débits 
d�eau depuis le Rhin canalisé. L�association se tiendra informée de ces épisodes de 
submersion auprès du service des Espaces verts et de nature de la Ville de Strasbourg 

Un exemplaire de clé de cadenas permettant l'ouverture des barrières sera prêté par la Ville de 
Strasbourg à l�association qui s'engage à ne pas la céder ni la prêter à autrui ; à n�en faire 
l�usage que pour l�exécution de la présente mission ; à refermer à clé les barrières à l�aller 
comme au retour. 
Les chemins desservant la réserve sont présentés dans la carte ci-après. 



Sentier de la forêt galerie 



Article III : Protocole d�hygiène 

La Chytridiomycose est une maladie infectieuse provoquée par le champignon 
Batrachochytrium dendrobatidis. Ce champignon se développe sur la kératine des amphibiens 
(pièces buccales des têtards, épiderme des juvéniles et des adultes). À ce jour, il a été détecté 
sur 387 espèces dans 45 pays, en provoquant d�importants foyers de mortalité. Le prestataire 
retenu appliquera systématiquement le « protocole d�hygiène pour limiter la dissémination 

de la Chytridiomycose » lors de ses interventions sur le terrain sachant que
Batrachochytrium dendrobatidis a été détecté sur un site en forêt de la Robertsau  ainsi que 
sur la Réserve Naturelle de l�île du Rohrschollen en 2011. 
Ce protocole élaboré avec le concours de la Société Herpétologique de France est disponible 
sur le site de cette société en suivant le lien  suivant : 
http://lashf.fr/Dossiers/2013/janvier/Protocole_hygiene_terrain.pdf. 
L�emploi du Virkon comme agent désinfectant est requis. 

Article V : Rapports, propriété et confidentialité des données 

L�ensemble des données transmises à l�association par la Ville de Strasbourg (cartographies, 
bases de données�) reste en tout temps la propriété de la Ville de Strasbourg et ne peuvent 
être ni vendues, ni cédées, ni communiquées, ni utilisées par le prestataire pour d�autres 
études sauf autorisation écrite de la Ville de Strasbourg. Il en est de même pour l�ensemble 
des documents et résultats produits dans le cadre de l�étude (données, rapports, photos, cartes 
�). 

L�étude fera l�objet d�un rapport final qui sera remis par l�association : 

• au format papier en 2 exemplaires dont un reproductible ; 

• dans un format électronique (fichier WORD et fichier PDF)  

• l�ensemble des sources des documents définitifs seront remis au format informatique à la 
Ville de Strasbourg, par exemple (non exhaustif) : fichiers Word, Excel, photos, plans. 
Les cartes seront réalisées et transmises par le prestataire en format Mapinfo avec 
insertion en format PDF dans le  rapport de synthèse. 



Annexe 5 

Plan d’action 2014 :  

RNN du massif forestier de Strasbourg-

Neuhof / Illkirch-Graffenstaden 



Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du massif forestier de 
Strasbourg-Neuhof / Illkirch-Graffenstaden par la Ville de 

Strasbourg 

Plan d’action 2014 

Préambule :  

Pendant 6 mois la Ville de Strasbourg a engagé une sensibilisation et une information auprès des 
usagers de la réserve naturelle d’Illkirch-Neuhof à travers deux emplois civiques.  

Il en ressort un manque d’information sur le classement effectif du massif d’une part et beaucoup de 
question sur la gestion naturelle du site d’autre part. 
Une information via les média pourrait permettre d’apporter des réponses et de rassurer les usagers, 
qui après une explication, adhèrent généralement au projet. 

1. Gestion administrative et comptable 

La gestion d’une réserve naturelle induit un certain nombre d’obligations administratives que le 
gestionnaire doit prendre en charge. La première étape consiste à recruter le conservateur de la 
réserve ainsi que deux agents techniques qui viendront consolider les pôles expertise et administratif 
du département espaces naturels. 

Actions identifiées :

- recrutement du conservateur en collaboration avec la DREAL, 
- recrutement des agents techniques, 
- gestion administrative et comptable. 

2. Surveillance du territoire et police de l’environnement 

Une équipe dédiée à la réalisation des missions de police de l’environnement est opérationnelle afin 
d’assurer les missions de surveillance et de verbalisation sur tout le territoire de la réserve. Ces 
missions sont complétées par une sensibilisation accrue du public au nouveau statut du massif. 

Actions identifiées :
- missions de police de l’environnement, 
- pose de la nouvelle signalétique, 
- sensibilisation du public, 
- préparer une politique pénale. 

Moyens mobilisés :
- mobiliser 800 heures de travail de l’équipe police 
- mise en place de partenariats avec les autres forces de police : ONEMA, ONCFS, Police 

nationale et municipale, ONF, autres… 

3. Assurer la sécurité des usagers sur les cheminements identifiés 

La mise en gestion écologique de la forêt a pour conséquence l’augmentation progressive de la 
quantité de bois mort sur pied et au sol, augmentant ainsi la biodiversité forestière. La sécurité des 
différents usagers de la forêt est primordiale. Il est donc nécessaire de sécuriser les abords des 
cheminements par l’élagage ou l’abattage des arbres dangereux. 

…/… 



Actions identifiées :
- diagnostic des arbres dangereux en partenariat avec l’ONF, 
- élagage des branches mortes ou abattage des arbres dangereux aux abords des 

cheminements identifiés, 
- Revoir les modes d’intervention avec élaboration d’un protocole afin de rationaliser les coûts. 

Moyens mobilisés
Il n’est pas possible dans le budget alloué d’assurer dans les mêmes conditions qu’avant la 
sécurisation de l’ensemble des chemins.  
Il est proposé de fermer une partie des chemins sur Strasbourg au sud de la réserve relativement peu 
fréquentés. 
Dans ce cas, il sera nécessaire :  

- de revoir les modes d’interventions : élagage, coupe, débardage, vente, 
- d’engager rapidement la réflexion sur le plan de circulation pour rationaliser les chemins et les 

diminuer, 
- d’étudier si les prestations doivent être externalisées ou non en fonction des coûts, 
- de solliciter les partenaires pour obtenir des subventions qui permettront de maintenir la 

prestation. 

4. Initier l’élaboration du plan de gestion de la réserve 

La rédaction du premier plan de gestion est l’une des priorités des années 2014 et 2015. Il sera 
élaboré par le gestionnaire en concertation avec les acteurs et validé à chaque étape (diagnostic, 
définition des enjeux et objectifs, actions) par le Comité consultatif de la réserve. 

Actions identifiées (pour 2014) :
- faire le point sur l’ensemble des usages sur le territoire de la réserve naturelle, établir les 

conventions pour définir les modalités d’intervention des usagers, 
- débuter la phase diagnostic du plan de gestion (synthèse bibliographique, diagnostic 

écologique, diagnostic socio-économique, etc…). 

5. Amélioration des connaissances scientifiques 

Des suivis sont déjà en place dans le massif depuis de nombreuses années, il est proposé de les 
maintenir afin de garantir la cohérence des données et de faciliter leur analyse. Des inventaires 
complémentaires seront mis en place selon les besoins afin de compléter le diagnostic écologique du 
plan de gestion. 
Par ailleurs, il est prévu de poursuivre les actions de sauvetage des amphibiens menées depuis 
plusieurs années par les équipes de la Ville de Strasbourg et la Ville d’Illkirch-Graffenstaden en 
partenariat avec des associations (LPO Alsace et Eschau nature). Ces actions sont également 
l’occasion d’assurer un suivi de la migration annuelle par un comptage des individus. 

En attendant le renforcement de l’équipe « inventaires et expertises » il est proposé de travailler avec 
les associations de protection de la nature pour débuter les diagnostics écologiques. 

Actions identifiées :
- inventaire ornithologique par la LPO, 
- suivis et inventaires floristiques des zones prairiales, 
- sauvetage amphibiens, 
- engager d’autres suivis en fonction de la date d’arrivée des personnes en cours de 

recrutement et de leur opérationnalité. 

Moyens mis en œuvre :
- recrutement de deux chargés d’étude faune (renfort + remplacement d’un départ), 
- commande d’une étude à la LPO 

…/… 



6. Travaux de propreté et d’entretien des infrastructures 

La réserve naturelle accueille chaque année plus de 160 000 visiteurs. La fréquentation par le public 
entraîne une importante quantité de déchets (dans et hors poubelles) qu’il faut faire enlever. Les 
infrastructures d’accueil telles que les panneaux de réglementation et d’information, les passerelles 
particulièrement coûteuses ou encore les cheminements doivent être entretenus régulièrement. Les 
actions d’enlèvement des déchets pourront être réalisées dans le cadre de chantiers « nature » car 
certaines associations ou des comités d’entreprise ont manifesté leur intérêt pour de telles opérations. 

Actions identifiées :
- propreté, enlèvement des déchets sauvages en partenariat avec des associations et des 

comités d’entreprise si possible, 
- entretien des infrastructures d’accueil, 
- entretien des cheminements. 

Moyens mis en œuvre : 
- optimiser la collecte des déchets en retirant certaines poubelles à l’intérieur du massif 

forestier, 
- mobiliser des partenariats pour organiser des collectes collectives, 
- mobiliser des partenariats financiers. 

7. Poursuite de l’entretien des prairies 

Les prairies de la réserve contribuent à la présence de milieux ouverts et ainsi à la diversité des 
milieux rencontrés. Ces prairies sont entretenues par des fauches à des périodes propices pour 
l’expression de la végétation patrimoniale. Elles ont pour objectif d’éviter la fermeture du milieu. Dans 
l’attente des préconisations détaillées du plan de gestion, il est proposé de poursuivre ces opérations 
de fauche à vocation écologique. 

Action identifiée :
- entretien des milieux ouverts par une fauche tardive annuelle. 

Moyens à mettre en œuvre : 
- mobilisation du matériel acquit dans le cadre de la gestion du Rohrschollen, 
- recherche de partenariats avec le monde agricole.

8. Inscrire la RN dans le réseau des partenaires locaux et nationaux 

La réserve naturelle s’inscrit dans un tissu d’acteurs et de partenaires locaux et nationaux. Sa 
naissance représente l’occasion de formaliser des partenariats autour de sa gestion, mais aussi de 
contribuer aux réseaux nationaux de connaissances et de partages d’expériences. 

Actions identifiées :
- élaborer les conventions de gestion avec les partenaires locaux (Ville d’Illkirch-Graffenstaden, 

Conservatoire des sites alsaciens, associations, etc…), 
- participer aux rencontres du réseau de Réserves Naturelles de France (RNF). 

9. Gestion des animaux surabondants 

Les modalités de gestion des animaux surabondants vont se préciser en 2014. Les services de l’Etat 
ont travaillé sur un protocole qui intègre une expérimentation de piégeage des sangliers. Des 
divergences concernant la responsabilité des opérations et leur prise en charge sont identifiées et 
restent à être approfondies. La question de la prise en charge des dégâts aux cultures ainsi que la 
prise en charge des protections reste entière. Les actions du gestionnaire en 2014 sont ainsi très 
dépendantes des résultats des concertations en cours et des décisions qui seront prises. 

Actions identifiées :
- concertation avec les acteurs, 
- précision des modalités de soutien à la protection contre les dégâts. 
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Budget prévisionnel 2014 : 
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Réserve Naturelle de STRASBOURG-

NEUHOF/ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Budget prévisionnel
Exercice 2014



DEPENSES
�uros

Dépenses en investissement 35 800,00

Dépenses en fontionnement 158 160,00

193 960,00

RECETTES
�uros

DREAL Alsace - subvention annuelle 148 400,00

DREAL Alsace - subvention exceptionnelle 15 000,00

Ville de Strasbourg 30 560,00

Report du résultat précédent 0,00

193 960,00

BUDGET PREVISIONNEL

2014
(exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014)

BUDGET  GLOBAL

Réserve Naturelle de Strasbourg-Neuhof / Illkirch-Graffenstaden



DEPENSES
�uros

Mise en place d'une signalétique RN 15 000,00

Etude de connaissance : 10 000,00

Inventaire oiseaux / LPO

Travaux d'investissement en entreprise : 10 800,00

Mise en place d'écocompteurs 4 500,00

Mise en place de barrières interdisant la circulation 5 000,00
Autres travaux en entreprise 1 300,00

35 800,00

RECETTES
�uros

DREAL Alsace 35 800,00

Part de la subvention annuelle consacrée aux investissements (14%) 20 800,00

Subvention exceptionnelle à la mise en place de la signalétique RN 15 000,00

Ville de Strasbourg 0,00

Report du résultat précédent 0,00

35 800,00

SECTION  INVESTISSEMENT

Réserve Naturelle de Strasbourg-Neuhof / Illkirch-Graffenstaden



DEPENSES
�uros

Frais de personnel (y compris encadrement et comptabilité) 107 610,00

50% d'un poste de conservateur 30 270,00

17% d'un poste  de technicien Espaces Naturels 7 745,00

19% d'un poste de technicien Etudes - Expertises 8 655,00

38% d'un poste de garde animateur Travaux milieux 15 625,00

38% d'un poste de garde animateur Accueil 15 625,00

46% d'un poste de garde animateur Police - Surveillance 17 970,00

13% d'un poste de garde animateur Gestion faune 5 080,00

17% d'un poste de secrétaire administrative 6 640,00

Formation, stage, colloque, adhésion 1 000,00

Frais de gestion courante 11 350,00

Déplacement 5 000,00

Fournitures administratives 150,00

Equipement vêtement 2 000,00

Acquisition d'ouvrage et abonnement 250,00

Frais de fonctionnement 2 500,00

Frais de communication téléphonique 450,00

Acquisition de petit matériel 1 000,00

Investissement en fonctionnement 0,00

Acquisition de véhicules 0,00

Dotation aux amortissements 0,00

Travaux divers lié au fonctionnement 38 200,00

Sécurisation des cheminements 5 500,00

Entretien des milieux prairiaux 1 200,00

Nettoyage des cheminements par entreprise 30 000,00

Sinistre sur du mobilier 1 500,00

158 160,00

RECETTES
�uros

DREAL Alsace 127 600,00
Part de la subvention annuelle consacrée au fonctionnement (86%) 127 600,00

Vente de bois (abattage avant classement en RN) 0,00

Ville de Strasbourg 30 560,00

Report du résultat précédent 0,00

158 160,00

SECTION  FONCTIONNEMENT

Réserve Naturelle de Strasbourg-Neuhof / Illkirch-Graffenstaden



VILLE DE STRASBOURG

Service Espaces verts et de nature
1 Parc de l’Etoile

67 076 Strasbourg Cedex

Téléphone : 
03 88 60 90 90

Télécopie : 
03 88 43 67 48

Mél : 
EspacesVertsEtDeNature-EspacesNaturels@strasbourg.eu

Site internet : 
www.strasbourg.eu
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Protocole pour la régulation du sanglier : 

RNN du massif forestier de Strasbourg-Neuhof / 

Illkirch-Graffenstaden 



PREFET DU BAS-RHIN 

PROTOCOLE 

Modalités de régulation des sangliers 

dans la Réserve Naturelle Nationale du massif forestier  

de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden 

Article 1 : Préambule  

La Réserve Naturelle Nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden a été 

créée par décret n° 2012-1039 du 10 septembre 2012. Dès cette date, la chasse sur l’ensemble du territoire 

de la réserve est strictement interdite (article 19 du décret précité). Or, l’espèce sanglier étant sans 

prédateur naturel sur ce territoire, il convient, afin de préserver la biodiversité et les biotopes et capacités 

alimentaires des autres espèces, de procéder à une régulation.  

L’article 5 du décret de création de la réserve permet la régulation des espèces surabondantes en réserve : 

« Jusqu’à l’approbation du Plan de gestion de la réserve par le Préfet, celui-ci peut prendre toute mesure 

qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis 

du comité consultatif ». 

Faisant suite au comité consultatif de réserve qui s’est tenu le 28 mai 2013 et sur proposition du groupe de 

travail « régulation » qui s’est tenu le 1
er
 août 2013, la DDT compétente pour l’activité de chasse et la 

DREAL compétente en matière de Réserves Naturelles Nationales proposent de mettre en place plusieurs 

modalités de régulation.

Le préfet arrête les modalités de régulation des animaux surabondants situés sur le périmètre de la réserve, 

selon celles validées par le comité consultatif et en concertation avec la DREAL, la DDT, le gestionnaire 

et les lieutenants de louveteries. 

Article 2 : Statut du présent protocole

Compte-tenu de l’urgence de la régulation et de l’absence de plan de gestion, le présent protocole sera 

applicable dès sa signature. 

Ce protocole, réactualisable en tant que de besoin, sera annexé au plan de gestion de la réserve qui est en 

cours d’élaboration par la Ville de Strasbourg, gestionnaire de la réserve. 

Article 3 : Identification des besoins en régulation

De par sa présence journalière sur le territoire, le gestionnaire de la réserve naturelle est le plus à même à 

observer des déséquilibres de populations sur le massif forestier. Il a donc la responsabilité de signaler aux 

lieutenants de louveterie, à la DDT ainsi qu’à la DREAL les indices d’une surpopulation. 

Les lieutenants de louveterie et le gestionnaire procéderont alors à l’expertise de ces signalements en 

s’appuyant, si nécessaire, sur d’autres partenaires du comité consultatif et leur compte-rendu d’expertise 

sera adressé à la DDT et à la DREAL.  

Si ce compte-rendu confirme la réalité des surpopulations, la DREAL organise une réunion avec la DDT, 

le gestionnaire et les lieutenants de louveterie territorialement compétents afin de valider les mesures 

opérationnelles de régulation. 



Article 4 : Modalités de régulation

En fonction de la localisation, de la période, de la nature et du volume des désordres constatés, différents 

moyens de régulation pourront être utilisés de manière isolée ou combinée :  

1. La destruction des animaux par capture à l’aide de cages pièges et mise à mort. Ce mode de 

régulation est choisi prioritairement car il peut être utilisé toute l’année sans perturbation majeure 

des milieux et permet de capturer principalement les sangliers nés au cours de l’année. 

2. La destruction par tir à l’affût. Ce mode de régulation permet une sélection par l’âge et le sexe qui 

présente l’avantage d’être plus discret et moins impactant pour les milieux qu’une battue 

administrative avec toutefois des résultats moindres. Cependant, il nécessite la mise en place d’un 

agrainage appât ponctuel destiné à attirer les sangliers dans un but de les prélever. Un arrêté 

préfectoral définira les modalités d’agrainage et de destruction à tir à l’affût. 

3. La destruction par battue administrative de manière ponctuelle. Pratiquée du 15 novembre 

au 15 mars, selon les besoins, les traques pourront être silencieuses ou à cris et à cors. Un arrêté 

préfectoral définira les modalités de destruction par battue administrative. 

L’usage de chiens peut affecter les espèces naturelles présentes dans la réserve.  

De ce fait, les opérations de recherche du gibier blessé sont assurés obligatoirement par un conducteur de 

chien agréé, porteur d’une carte valide délivrée par une association officielle de recherche. 

De même, pour l’organisation des traques lors des battues administratives, leur usage devra être validé et 

calibré au préalable par la DREAL et la DDT.  

Il faut rappeler que les modes de régulation évoqués ci-dessus devront être mis en œuvre dans le respect 

des objectifs de protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer. 

Article 5 : Dispositif de sécurité

Après validation des moyens de régulation tels que définis à l’article 4, les lieutenants de louveterie 

compétents et le gestionnaire procèderont ensemble à la reconnaissance des territoires de la réserve faisant 

l’objet des mesures de régulation. Ils identifieront les points particuliers nécessitant une vigilance accrue 

de façon à limiter au maximum l’impact des opérations de régulation. Après identification des périmètres 

d’actions, ils contacteront, si nécessaire, les services de police des collectivités concernées afin de 

convenir des mesures garantissant la sécurité des différents usagers.  

Il est rappelé que les lieutenants de louveterie sont les seuls responsables de la régulation (article L.427-1 

du Code de l’Environnement). A ce titre, la régulation ne pourra être opérée que sous leurs contrôles de 

l’ensemble des modalités d’action et de sécurisation. 

Article 6 : Compte-rendu des opérations  

Les lieutenant de louveterie territorialement compétents dresseront après chaque campagne de régulation 

un compte-rendu de leurs actions qui sera adressé à la DDT avec copie au gestionnaire et à la DREAL. De 

plus, le gestionnaire dressera annuellement une synthèse de la régulation qui sera présentée au comité 

consultatif de la RNN. 

Strasbourg, le 

 Le Gestionnaire Le Directeur Régional Le Directeur Départemental 

 de la Réserve Naturelle Nationale, de l’Environnement, des Territoires, 

  de l’Aménagement et du Logement, 
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 26
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Subventions aux ateliers chantier d'insertion.
 
Les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), tels que les Ateliers
Chantiers d’Insertion (ACI), constituent un dispositif d’insertion sociale et professionnelle
conventionné par l’Etat. Ce dispositif permet à des personnes éloignées de l’emploi de
retrouver progressivement le chemin de l’insertion professionnelle durable, à travers des
parcours associant activité salariée et accompagnement personnalisé.
 
Le financement de ces chantiers est assuré majoritairement par l’Etat via notamment les
contrats aidés représentant une moyenne de près de 33 %, le Conseil Général (20 %) et
le Fonds Social Européen (14 %). Des financements complémentaires sont apportés par
la Ville de Strasbourg et la Communauté urbaine dans le cadre de sa politique de soutien
à l’Economie Sociale et Solidaire. Les Ateliers Chantiers d’Insertion sont limités dans le
développement de leurs ressources propres.
 
En 2014, l’Etat a engagé une réforme du financement de l’insertion par l’activité
économique (IAE).  Elle vise à simplifier l’architecture des aides financières destinées
à l’ensemble des structures afin, d’une part, de garantir une plus grande lisibilité des
financements et, d’autre part, de valoriser leur effort d’insertion en faveur des personnes
les plus éloignées de l’emploi.
 
Cette réforme s’appliquera aux différents Ateliers Chantier d’Insertion dès le 1er juillet
2014. Elle modifiera  les dispositifs en place, en fixant une seule modalité de financement,
« l’aide au poste » pour toutes les structures de l’IAE. L’aide au poste se substituera à
toutes les aides actuellement versées par l’Etat (aide à l’accompagnement, contrats aidés).
 
L’aide au poste comportera un montant socle, fixé pour les ACI à 19 200 € par Equivalent
Temps Plein (soit 1820 heures payées par an, montant qui sera indexé sur le Smic à partir
du 1er janvier 2015) ainsi qu’un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10 % du socle. Le
calcul de cette modulation s’appuiera, en 2014, sur trois critères permettant de valoriser
le travail des SIAE et de tenir compte de leur situation particulière : le profil des publics
accueillis, les moyens investis dans l’accompagnement et l’atteinte des résultats insertion
«emplois ».
 
Sur le territoire de la communauté urbaine existe une offre de près de 455 emplois
s’adressant aux personnes très éloignées de l’emploi. Portée par 13 établissements, cette
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offre se décline en 19 activités d’Ateliers Chantiers l’Insertion dans des domaines variés
tels que l’humanitaire ou le caritatif, l’agriculture biologique, le bâtiment, le commerce,
l’entretien, la restauration, le recyclage…
 
En 2013, l’activité des ateliers chantiers d’insertion a contribué au retour à l’emploi ou
à la formation de 96 personnes.
 
Le volume de postes en insertion 2014 est constant pour les différents Ateliers Chantiers
d’Insertion.
 
Le financement de ces chantiers s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien de la
collectivité à l’Economie Sociale et Solidaire.
 

Banque alimentaire 8 000 €
 
Le chantier d’insertion contribue à la mission de collecte et de redistribution de denrées
alimentaires de l’association qui apporte une aide alimentaire aux personnes en grande
précarité. Ce chantier d’insertion dispose d’un local de stockage de 2 200 m2 dans la zone
d’activités de la plaine des Bouchers à Strasbourg.
 
La Banque alimentaire a collecté près de 2 000 tonnes de denrées notamment auprès des
industriels de l’agro-alimentaire, grossistes, distributeurs et de l’Union Européenne, ce
qui a permis de soutenir 14 000 personnes par mois en 2013 au travers un réseau de
87 associations adhérentes sur le Bas Rhin (foyers d’hébergement, associations caritatives,
croix rouge…)
Ce chantier d’insertion a un réel savoir-faire dans le domaine de la logistique, de la gestion
des stocks dans la branche alimentaire. Il est en mesure de former son personnel aux
métiers du magasinage, de la manutention, de la préparation de commande et de la gestion
de stock, du transport, de l’entretien, de l’hygiène et sécurité alimentaire.
 
Le chantier a accueilli, en 2013, 23 personnes en insertion et a permis 40 % de sorties en
emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 14 postes en insertion.
 

 Emmaüs « Mundolsheim » 5 000 €
 
Le chantier d’insertion est implanté dans la zone d’activité des Maréchaux à Mundolsheim
mais a également mis en place une boutique solidaire à Cronenbourg « Méli Mélo ».
 
L’activité du chantier consiste en la récupération chez des particuliers d’objets d’occasion :
la collecte, le tri, le recyclage et la vente. Le site de Cronenbourg comporte une activité
de téléphones portables solidaires. Il s’agit de mettre à disposition un point de vente
des mobiles collectés dans les différents Emmaüs de France, qui ont été testés et
reconditionnés par les Ateliers du Bocage.
 
En 2013, le site de Cronenbourg recense près de 4 900 passages en caisse. Les produits
les plus vendus sont les vêtements (1018 articles), la vaisselle (884 articles), le petit
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électroménager (643 articles), suivis des vêtements enfants, linge de maison, vélos et
chaussures.
 
Un partenariat autour du recyclage et du réemploi est en place avec l’association Emmaus
et la Communauté urbaine.
 
Différents types de poste de travail sont proposés aux personnes en insertion : chauffeurs
convoyeurs, vendeurs, agents de tri, d’agents d’accueil et d’entretien.
 
Ce chantier a accueilli, en 2013, 86 personnes en insertion. Il a permis 42 % de sorties en
emploi et ou formation. Le site de Cronenbourg a accueilli, en 2013, 4 salariés en insertion
et permis une sortie en emploi.
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 46 postes en insertion.
 

Fédération de la Charité :  Carijou – Cité Relais – 7 pains 32 000 €
 
La Fédération de la Charité porte les activités des ateliers chantiers d’insertion Carijou,
de la Cité Relais et des 7 pains.
 
L’atelier chantier d’insertion « Carijou », propose une activité de récupération, de
valorisation et de commercialisation de jouets usagés provenant de dons (particuliers,
associations et entreprises).
 
Carijou dispose, depuis fin 2011, d'un espace magasin à Strasbourg rue du Faubourg
National permettant la concentration de l’ensemble de leurs activités. En 2013, 400 m3 de
jouets ont été collectés. Plus de 29 000 articles ont été vendus, pour près de 10 500 clients
ce qui représente un chiffre d’affaires de près de 102 288 €, soit un prix moyen par client
de 10 €. Le livre est l’article le plus vendu et les jeux de construction rapportent le chiffre
d’affaire le plus important.
Deux types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : agent de
nettoyage et de vente, couturier(e) et chauffeur.
 
Le chantier d’insertion « Cité Relais » développe deux activités d’insertion : la peinture
et la menuiserie. Deux types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion :
aide peintre et aide menuisier.
 
Ces activités se déclinent sur deux sites :
- le chantier « second œuvre bâtiment - peinture » est implanté rue Eugène Delacroix

à Strasbourg,
- le chantier « menuiserie » est situé au sein de la menuiserie implantée rue Saglio à

Strasbourg.
 
Les publics en insertion dans ces chantiers poursuivent des formations qualifiantes
(certificat d’aptitude à la conduite d’engin en sécurité CACES et de plates-formes
élévatrices mobiles de personnes PEMP) et autres enseignements techniques peinture et
menuiserie.
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En 2013, ces chantiers ont exécuté des prestations pour  l’Institut Thérapeutique, Educatif
et Pédagogique (ITEP) de la forge, et divers foyers et structures d’hébergement. L’activité
peinture a généré un chiffre d’affaire de 146 255 € la menuiserie de 210 343 €.
 
 
L’atelier chantier d’insertion  des « Sept Pains », intervient dans le champ de la
restauration sociale et solidaire.
 
La restauration sociale s’adresse aux personnes en précarité (6 jours sur 7, midi et soir
durant l’année et uniquement le midi en juillet et août).  Elle s’adresse aux personnes en
grande précarité, orientées par la plateforme des demandeurs d’asile CODA (66,4%), le
Conseil Général (mineurs isolés : 3,8 %), le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS,
la commune de Strasbourg et autres foyers (4,1 %). Un restaurant solidaire a été mis
en place pour permettre à ce chantier de développer des compléments de ressources, il
comporte 35 places.
 
En 2013, la restauration sociale a représenté 74 454 repas et le restaurant solidaire plus de
2 200 couverts servis représentant un chiffre d’affaire de 64 440 €.
 
Ce chantier prépare aux métiers d’employé polyvalent de restauration, d’agent d’accueil
et de serveur.
 
Ces différentes activités d’atelier chantier d’Insertion ont accueilli, en 2013, 129 personnes
et ont permis 55 % de sorties en emploi et ou formation.
 
Ces chantiers prévoient, en 2014, 82 postes en insertion
- Ce chantier « Carijou » prévoit, en 2014, 13 postes en insertion,
- Ce chantier « Cité Relais peinture et menuiserie » prévoit, en 2014, 24 postes en

insertion,
- Ce chantier « 7 pains » prévoit, en 2014, 29 postes en insertion.
 

Greta Strasbourg Europe « Fort j’offre» 5 000 €
 
Ce chantier d’insertion est spécialisé dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.
Cette action, réalisée par le GRETA sur le site du Fort Joffre à Holtzheim sur un terrain de
quinze hectares comportant six espaces hangars (1000 m2), a développé des prestations de
gros œuvre et second œuvre comme : ravalement de façade, travaux de peinture escalier
pour le Lycée Lecorbusier, diverses travaux de pavage, plâtrerie, pose de parquet et autres
montages de showroom pour Brocoman à Brumath.
 
Différents types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : maçonnerie
et carrelage, peinture, menuiserie, rénovation de monuments anciens.
 
Ce chantier a accueilli, en 2013, 29 personnes en insertion. Il a permis 6 % de sorties en
emploi et ou formation (1 placement sur 17 sorties).
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 24 postes en insertion.
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Humanis 50 000 €
 
L’association Humanis, intervenant dans le champ de la solidarité locale et internationale,
déploie son activité rue du Héron à Schiltigheim au sein d’un local de près de 1900 m2.

 
Elle assure l’animation d’un réseau humanitaire et de solidarité qui mobilise une centaine
associations et ONG membres. A ce titre Humanis dispose d’un espace de services et
de soutien aux projets. En 2013, le réseau Humanis a accueilli 6 nouveaux membres :
Alsace Congo pour le développement agricole et durable, l’association des Palestiniens
de France, Cycle et solidarité, la vie en marche, Mola Pola, Saint George.
 
Le réseau humanitaire met en place :
1/ des actions d’éducation à la solidarité internationale : village des associations,
forum humani-terre, semaine de la solidarité, village du partage, diverses expositions et
rencontres.
2/ des guides pratiques : annuaire de la solidarité, guide logistique, organisation
d’événements et de projets solidaires.
 
En 2013, le réseau Humanis a :
- créé un groupe de travail dédié aux organisations de solidarité issues des migrations,
- mis en place le Forum « Humani – terre » qui s’est tenu les 15 et 16 juin (24

associations de solidarité internationale présentées et 200 visiteurs), le tour du monde
culinaire du 30 juin qui s’est déroulé sur six sites de Strasbourg (13 associations
participantes, 473 visiteurs), la rentrée des associations les 21 et 22 septembre, la
semaine de la solidarité internationale du 14 au 16 novembre ainsi que le village du
partage du 29 novembre au 23 décembre.

 
Humanis développe des activités de logistique humanitaire et de revalorisation de matériel
informatique dans le cadre de deux ateliers chantiers d’insertion.
1/ Le chantier dédié à la logistique comprend  la collecte et la revalorisation de matériel
médical, scolaire, machines à coudre destinés aux associations humanitaires locales et
internationales.
2/ Le chantier dédié à l’informatique détient le label Ordi 2.0 du ministère de l’industrie,
de l’énergie et de l’économie numérique pour la constitution d’un pôle régional de
collecte, de rénovation et de réemploi solidaire de matériel informatique. Un espace de
démantèlement permet le recyclage complet du matériel et l’organisation de filières de
collecte par type de matériel.
 
En 2013, la collecte a représenté 1 243 unités centrales, 700 écrans et 220 imprimantes.
Près de 30 %  du matériel a été vendu. Un partenariat autour du recyclage et du réemploi
est en place avec l’association et la Communauté urbaine : à ce titre ont été collectés
744 unités centrales, 165 écrans et 9 portables.
 
Différents types de poste de travail sont proposés aux personnes en insertion : agent
de technique d’atelier, de logistique, de technique informatique, personnel d’accueil et
d’entretien.
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Ce chantier a accueilli, en 2013, 63 personnes en insertion. Le chantier dédié à la logistique
et à l’informatique a permis 56 % de sorties en emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 54 postes en insertion.
 
Cette subvention d’un montant total de 50 000 € est destinée à financer l’animation du
réseau humanitaire et de solidarité pour un montant de 30 200 € et l’activité des ateliers
chantier d’insertion pour 19 800 €.
 

Les Jardins de la Montagne Verte (JMV) 10 500 €
 
Les activités des trois chantiers d'insertion de l’association des Jardins de la Montagne
Verte implantés sur le quartier de Koenigshoffen sont structurées autour des activités
agricoles suivantes :
1/ l’exploitation (maraîchage biologique),
2/ la transformation de produits,
3/ la distribution de paniers bio par un réseau d’adhérents.
 
L'association dispose pour son exploitation de 11 ha de terrains essentiellement situés dans
le quartier de la Montagne Verte. Elle dispose également de surfaces abritées (environ
6 500 m2) situées principalement au siège (avenue du Cimetière à Koenigshoffen), d'un
terrain dans le quartier du Neuhof dans le secteur de la Ganzau et d'un terrain situé à
Vendenheim à côté de l'hypermarché Cora.
 
1) Chantier d'insertion "exploitation agricole"
En 2013 l’association a produit une gamme de légumes diversifiée qui représentait en
moyenne 1,5 à 2 tonnes de légumes par semaine. Le plan de culture comporte la production
suivante : aubergines, betteraves rouges, blettes, carottes, céleris choux divers (chinois,
Bruxelles, de milan, rave, rouge, plume…), concombres, courges (butternut, potimarron),
échalotes, épinards, fenouil, salades (laitue, mâche, feuille de chêne, …), navets (jaune,
rouge, violet), oignons, persil.
 
2) Chantier d'insertion "transformation"
L’activité de transformation  est située sur le site du chemin du Grossroethig à la Montagne
Verte. Pour assurer  la transformation de produits, le site comprend les équipements
suivants : une chambre froide, une centrifugeuse, un stérilisateur, une marmite de cuisson,
une machine sous vide, un piano. Les produit déclassés pour des raisons de taille, de forme
ou faisant l’objet de production abondante sont transformés en soupe, confitures, coulis…
 
3) Chantier "distribution"
La distribution des productions est assurée à travers la vente aux adhérents de paniers
de légumes hebdomadaires. La distribution se fait à travers 41 points de dépôts livrés
hebdomadairement du mardi au vendredi. En 2013 la livraison représentait une moyenne
de 300 paniers par semaine et un chiffre d'affaires de 124 000 €.
 
Ces chantiers préparent aux métiers d’aide maraîcher, d’agent d’entretien intérieur,
d’agent de maintenance, de chauffeur livreur, de préparateur de commande, d’aide cuisine,
d’agent administratif et d’accueil ainsi que d’infographiste.
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Ces chantiers ont accueilli, en 2013, 77 personnes en insertion.  Ils ont permis 24 % de
sorties en emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 42 postes en insertion.
 

Libre Objet 5 000 €
 
Libre Objet est un atelier de fabrication en petite série d'objets conçus par des artistes
locaux.
 
L’association dispose d’un atelier boutique au 19 rue Thiergarten à Strasbourg  comportant
des scies circulaires, ponceuses, compresseur, matériels électroportatifs… Les différents
objets réalisés sont commercialisés à l’occasion de manifestations internes et externes :
Marchés de Noël sur Strasbourg, Sélestat…, Salon de la consommation responsable, Foire
Eco bio de Colmar, exposition au siège du Crédit agricole Alsace Vosges et au sein
de divers dépôts vente en magasin :  Fou du Roi, II Salone et Office du Tourisme…
L’association a réalisé, en 2013, 2650 objets conçus par des artistes et fabriqué 3500 objets
émanant de commandes spécifiques pour les établissements : Sati, Crédit Agricole, Arte,
Ellips, la Cus (conception de sacs à partir de bâches recyclées), Cmon agence…
 
Ce chantier travaille à l’acquisition de compétences telles que le traçage, ponçage,
découpage, assemblage, peinture, montage simple en électricité… L’utilisation de
machines fait également l’objet d’une validation de compétence (scie à ruban, circulaire,
ponceuse, perceuse…).
 
Ce chantier prépare aux métiers d’assembleur d’objets en bois, de conception couture en
petites séries.
Ce chantier a accueilli, en 2013, 36 personnes en insertion. Il a permis 47 % de sorties
en emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 18 postes en insertion.
 

Mosaïque 16 300 €
 
Le chantier d'insertion implanté au cœur du quartier du Neuhof dispose d’un espace de
restauration de 250 m2 permettant 45 couverts le midi, d’un espace de vente traiteur 16 rue
de l’abreuvoir  à la Krutenau et d’un espace administratif rue de Périgueux.
 
Ce chantier est structuré autour de deux activités principales : une offre de restauration
sur place, y compris vente à emporter, et l’activité traiteur. L’association expérimentera
en 2014 une activité complémentaire de nettoyage en hôtellerie.
 
Ce chantier permet à des femmes sans qualifications mais détentrices d'un savoir-faire
éprouvé notamment en matière culinaire d'accéder par le biais des contrats aidés à un
emploi dans le domaine de la restauration et d'activités de nettoyage en hôtellerie.
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Deux types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : agent polyvalent
de restauration, chauffeur livreur, agent de nettoyage. A ce titre, les publics bénéficient
notamment d’une formation aux normes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires -
HACCP.
 
Ce chantier a accueilli, en 2013, 52 personnes en insertion. Il a permis 60 % de sorties
en emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 25 postes en insertion.
 

L’île aux épis - Orientation Prévention Insertion - OPI 12 000 €
 
L’association « Orientation Prévention Insertion » OPI porte un chantier
d’insertion développant une activité de restauration.
 
Ce chantier implanté au Port du Rhin a créé une activité d’insertion dans le domaine de
la restauration sur ce secteur en zone urbaine sensible. Ce chantier dispose de deux salles
de restauration permettant d’assurer près de 90 couverts en deux services. Cette activité
a généré en 2013 un chiffre d’affaire de près de 157 000 € en salle, ainsi que différentes
prestations traiteur ou de livraison de plateaux repas pour les entreprises situées sur la
zone portuaire. La fréquentation en salle était de près de 50 couverts par jour.
 
Deux types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : employé
polyvalent et d’employé de restauration. A ce titre, les publics bénéficient notamment
d’une formation aux normes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires  - HACCP. La
formation dispensée et la pratique en situation ouvrent aux métiers de plongeur, serveur,
barman, aide cuisinier, commis de cuisine, agent d’entretien et chauffeur livreur.
 
Ce chantier a accueilli, en 2013, 31  personnes en insertion. Il a permis 45 % de sorties
en emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit en 2014, 15 postes en insertion.
 

Horizon Amitié - Solibat Cus 11 000 €
 
L’association Horizon Amitié porte un atelier chantier d’insertion Solibat CUS implanté
dans la zone d’activité rue d’Alger au Port du Rhin. L’association dispose sur ce site d’un
espace bureau de 120 m2 et  de 300 m2 d’ateliers.
 
Ce chantier assure des travaux d’entretien extérieur de voiries des campus des universités
de Strasbourg et d’Illkirch, des travaux de second œuvre, de nettoyage de locaux et des
travaux de collecte de textile en sous-traitance.
 
Ce chantier prépare aux métiers d’agent polyvalent de voirie, nettoyage de locaux, de
second œuvre bâtiment, de collecte.
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Ce chantier a accueilli, en 2013, 41 personnes en insertion. Ce chantier a permis en 2013,
28 % de sorties en emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit en 2014, 49 postes en insertion.

Vétis 8 500 €
 
Le chantier d’insertion Vétis a pour objet le recyclage et la vente des vêtements d’occasion.
Celui-ci accueille des personnes en grandes difficultés et éloignées de l’emploi autour
d'activités de tri, de revalorisation textile comme la couture et la vente en magasin.
 
Vétis occupe des locaux de 1 000 m2 à Niederhausbergen (ateliers et bureaux) ainsi que
trois points de vente au Neuhof (100 m2), à l’Esplanade (50 m2) et à Schiltigheim (100 m2).
En 2013 près de 310 tonnes de textile ont été collectées. Les différentes boutiques ont
accueillies plus de 20 000 clients.
Un partenariat avec l’amicale de la CUS autour du recyclage de textile est en place dans
les locaux de la Ville et de la Communauté urbaine.
 
Ce chantier prépare aux métiers de chauffeur-livreur, manutentionnaire-gestion de stock,
vendeur-préparateur de commande, couturière réparatrice.
 
Ce chantier a accueilli, en 2013, 77 personnes en insertion. Il a permis 48 % de sorties
en emploi et ou formation.
 
Ce chantier prévoit, en 2014, 40 postes en insertion.
 
Cette délibération propose de subventionner 11 établissements portant des ateliers
chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat pour un montant total de 163 300 €. Ces
ateliers chantiers d’insertion représentent, en 2014, un prévisionnel de 455 postes en
insertion sur la Communauté urbaine de Strasbourg.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- d’attribuer les subventions suivantes :

 
- Banque alimentaire   8 000 €
- Emmaus « Mundolsheim »   5 000 €
- Fédération de la Charité – Carijou –

cité Relais – 7 Pains
32 000 €

- Greta Strasbourg Europe « Fort
j’offre»

  5 000 €

- Humanis 50 000 €
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- Les Jardins de la Montagne Verte
(JMV)

10 500 €

- Libre Objet   5 000 €
- Mosaïque 16 300 €
- L’île aux épis - Orientation Prévention

Insertion - OPI
12 000 €

- Horizon Amitié  - Solibat Cus 11 000 €
- Vétis   8 500 €
TOTAL           163 300 €
 

décide
 
d’imputer la somme de 163 300 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire – 90-6574-
DU05D-programme 8024 dont le disponible avant le présent conseil est de 185 748 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et éventuelles conventions y afférentes.
 
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



Attribution de subventions 
 

Dénomination de  
l'organisme 

Nature de la 
sollicitation 

Montant sollicité Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

Banque Alimentaire  Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
8 000 € 

 
8 000 € 

 
8 000 € 

Emmaus Mundolsheim Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
12 000 € 

 
5 000 € 

 
12 000 € 

Fédération de la charité Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 
35 000 € 

 
32 000 € 

 
32 000 € 

Greta – Fort J’offre Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
5 000 € 

 
5 000 € 

 
5 000 € 

Humanis Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 
50 600 € 

 
50 000 € 

 
50 600 € 

Les JMV Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
10 500 € 

 
10 500 € 

 
10 500 € 

Libre Objet Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
5 000 € 

 
5 000 € 

 
5 000 € 

Mosaïque Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
26 300 € 

 
16 300 € 

 
16 300 € 

Orientation Prévention 
Insertion - OPI 

 

Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 
20 000 € 

 
12 000 € 

 
20 000 € 

SOLIBAT CUS Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
11 000 € 

 
11 000 € 

 
11 000 € 

 
VETIS 

Fonctionnement 
Atelier Chantier 

d’Insertion 

 
8 500€ 

 
8 500 € 

 
8 500 € 

 
Total 

 
191 900 € 

 
163 300 € 

 
178 900 € 
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 27
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Adhésion de la Ville de Strasbourg à l'Institut International des Droits de
l'Homme.

 
Fondé à Strasbourg par René Cassin en 1969, l’Institut International des Droits de
l’Homme (IIDH) est une association qui œuvre pour la protection et le développement des
droits fondamentaux de l’Homme. Il est présidé par M. Jean-Paul Costa, ancien Président
de la Cour européenne des droits de l’Homme.
 
L’IIDH compte actuellement quelques 300 membres, particuliers (étudiants,
universitaires, professionnels), institutionnels, ONG, organisations œuvrant pour les
droits de l’Homme… Ces membres font partie d’un réseau mondial de défenseurs des
droits de l’Homme, disposent des conseils des experts de l’Institut pour le développement
de leurs publications scientifiques et peuvent promouvoir leurs activités dans la lettre
d’information de l’IIDH.
 
Ses activités sont financées par les cotisations de ses membres, par les droits d’inscription
des participants aux sessions de formation qu’il organise, ainsi que par des subventions
de collectivités publiques, de l’Etat français et d’organismes privées et de fondations.
Reconnu d’utilité publique, l’Institut peut également recevoir des dons.
 
Par ses activités de formation et de recherche, mais aussi à travers les partenariats qu’il a
noués avec de nombreux organismes européens et internationaux, il contribue à la création
et à la diffusion d’une véritable culture universelle des droits fondamentaux.
 
L’IIDH participe également à renforcer le statut de Strasbourg, capitale européenne des
droits de l’Homme, en organisant chaque année dans la ville une session d’enseignement
et de formation dans le domaine du droit international et du droit comparé des droits de
l’Homme. Cette session est reconnue de longue date à l’échelle mondiale et contribue
fortement au rayonnement international de Strasbourg.
 
La Ville de Strasbourg soutient de longue date l’Institut, en lui accordant une subvention
pour l’organisation de sa session annuelle d’enseignement et de formation. Le Conseil
municipal a également accepté le 17 février dernier d’apporter en pleine propriété à
l’Institut, sans contrepartie financière, le terrain d’assiette de son siège afin de faciliter sa
transformation en fondation reconnue d’utilité publique.
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Afin de formaliser le soutien de la Ville de Strasbourg à l’Institut International des Droits
de l’Homme, il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’adhésion de la Ville à
l’Institut. En tant que membre, elle pourra ainsi prendre part aux décisions relatives à la
vie de l’institution et à son développement dans la ville. Le montant annuel de la cotisation
s’élève à 100 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’adhésion de la Ville de Strasbourg à l’Institut International des Droits de l’Homme ;
 

décide 
 
d’imputer le montant de la cotisation pour 2014, soit 100 €, sur la ligne 0206281LO01A.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et
internationales.

 
Cette délibération porte sur le soutien de la Ville aux associations strasbourgeoises qui
œuvrent en faveur du rayonnement européen et international de Strasbourg. D’un montant
total de 7 100 €, ces subventions visent à conforter le positionnement de Strasbourg en
tant que capitale européenne de la démocratie et des droits de l’Homme.
 
Pôle coopération décentralisée et jumelages
 

Association Alsace-Biélorussie 1 500 €
 
L’association accueille une quarantaine d'enfants biélorusses issus de zones contaminées
par la catastrophe de Tchernobyl, pour des séjours prophylactiques de 3 semaines en
familles d'accueil à Strasbourg et en Alsace, visant à renforcer leurs défenses immunitaires
et combattre l'effet des radiations. Plusieurs activités communes sont organisées par
l'association.
 
 

Collège international de l’Esplanade 2 000 €
 
Le collège a mis en place un échange pédagogique avec l'Ecole Expérimentale
Internationale de Nanjing. Les élèves strasbourgeois (39 personnes), après avoir séjourné
à Nanjing en avril 2014, accueilleront les élèves chinois (32 jeunes) à Strasbourg en
septembre 2014.
 
Cet échange est à replacer dans le cadre de la convention de partenariat qui lie Strasbourg
à Nanjing depuis septembre 2013 et qui comprend notamment un axe sur la jeunesse.
 
Pôle Europe
 
Kolping Werk 3 600 €
 
L’Œuvre Kolping Werk International reconduit cette année encore le dispositif de
découverte du rôle et du fonctionnement des institutions européennes présentes à
Strasbourg à l’intention d’étudiants et de référents pour les questions de jeunesse des
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nouveaux pays-membres de l’UE. L’aide sollicitée permettra de contribuer aux frais de
transport et de séjour d’une dizaine de personnes originaires de ces pays.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
Pour le Pôle coopération décentralisée et jumelages :
- le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association Alsace-Biélorussie

- le versement d’une subvention de 2 000 € au Collège international de l’Esplanade ;

 
 

Pour le Pôle Europe
- le versement d’une subvention de 3 600 € au Kolping Werk ;

 
décide

 
- d’imputer la dépense de 3 500 € du Pôle coopération décentralisée et jumelages sous

la fonction 041, nature 6574, programme 8054, activité AD06D dont le disponible
avant le présent conseil est de 38 400 €,
 

- d’imputer la dépense de 3 600 € du Pôle Europe sous la fonction 041, nature 6574,
programme 8051, activité AD06B dont le disponible avant le présent conseil est de
156 317,40 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et conventions d’attribution y afférents.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales 
Conseil Municipal du 23 juin 2014 

 
 

 
Dénomination de 

l’association 
 

Nature de la sollicitation Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1  

Association Alsace-
Biélorussie 

Accueil d’enfants des zones 
contaminées de Tchernobyl 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Collège international 
de l’Esplanade 

Echange avec une école de 
Nankin 

6 000 € 2 000 € 2 000 € 

Kolping Werk Participation à l’accueil de 
référents sur les questions de 

jeunesse dans le nouveaux pays 
membres de l’UE 

3 600 € 3 600 € 3 600 € 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Attribution de subventions dans le cadre du fonds de soutien aux projets de
solidarité internationale.

 
Depuis 2003, Strasbourg, ville solidaire et ouverte sur le monde, soutient les actions de
solidarité internationale portées par les acteurs associatifs strasbourgeois, à l’instar de
nombreuses collectivités locales françaises.
 
Un appel à projets est lancé à cet effet chaque début d’année, assorti de critères précis.
Ainsi les associations bénéficiaires doivent siéger à Strasbourg et leur projet doit répondre
à des besoins prioritaires exprimés par des partenaires locaux clairement identifiés dans
le pays où se déroule l’action. Il peut concerner tous les domaines d’actions, toutefois
les projets, dont les actions visent prioritairement la sécurité alimentaire bénéficient cette
année d’une attention particulière, en écho à l’Année Internationale des Nations Unies
pour l’Agriculture Familiale.
 
Depuis sa création, ce dispositif a permis de soutenir plus de 140 projets dans une trentaine
de pays différents pour un montant total cumulé de 147 600 €. Cette délibération précise
l’affectation d’une enveloppe de 15 000 € dédiée au fonds de soutien pour des projets de
solidarité internationale. Les treize projets sélectionnés cette année se traduisent par la
réalisation d’actions concrètes dans un pays en développement.
 
Association Imanga 2 000 €
 
Construction d’une cantine scolaire pour l’école publique primaire du village de
Soavinandriana à Madagascar afin de proposer un repas chaud par jour aux 1000 élèves qui
la fréquentent. Cette mesure permettra de fidéliser les parents. Depuis 1995, l’association
Imanga a soutenu la création de 5 bâtiments scolaires, de latrines sèches, d'un bloc sanitaire
et de trois classes maternelles.
 
Théâtre Tohu-Bohu 1 500 €
 
« Kokona Malamu, Kokola Kitoko » (mieux planter, bien grandir en lingala, l’une des
langues officielles de la République Démocratique du Congo) est un projet de création
de jardins verticaux au sein de l’espace Masolo de Kinshasa. L’objectif est à la fois de
contribuer à nourrir les résidents du lieu (une vingtaine d’enfants des rues), de leur offrir
une éducation à l'environnement (compostage de déchets), à l'hygiène alimentaire, ainsi
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qu’une protection contre la chaleur. Le projet permettra également de former certains
jeunes à la soudure (confection de treilles métalliques le long lesquelles pousseront les
végétaux).
 
Association Macha’k Wayra – Synergie Bolivie 1 500 €
 
Mise en place de cuiseurs solaires dans les villages de Santiago de Machaca et de Catacora
de l’altiplano bolivien. L’action a pour objectif de lutter contre la désertification, les fours
visant à se substituer à la coupe de buissons dans une région située à 4000 m d'altitude,
désertique et très ensoleillée. Elle vise également à proposer une source énergétique
durable pour les 240 familles bénéficiaires.
 
Association Ak Kocc Barma 1 000 €
 
« Il était une fois la case des touts petits » : ce projet a pour objectif de permettre la création
d’un potager et d’un poulailler pour le jardin d’enfants de Mboro au Sénégal, où sont
accueillis quotidiennement environ 60 enfants âgés de 3 à 6 ans. A terme le projet devrait
contribuer à nourrir tous les enfants de cette structure.
 
Association Dounyato 1 500 €
 
Construction de 31 latrines écologiques de type Ecosan à Koumléla (Burkina Faso) et
promotion d’actions d’hygiène et de santé. Les excrétas seront réutilisés comme fertilisant
dans les cultures agricoles des villageois. L’association poursuit son action en matière
d’assainissement après une première phase en 2013. 65 % des besoins des villageois en
latrines seront ainsi couverts.
 
Association Petit à Petit 1 500 €
 
Equipement en mobilier scolaire des écoles des villages de Tangporé et Kotombo au
Burkina Faso. Le mobilier sera fabriqué sur place par l’atelier de soudure Asofa, situé
à Bobo-Dioulasso, seconde ville du pays. L'objectif est d'ouvrir les salles de classe pour
la rentrée 2014. Depuis 2001, Petit à Petit a permis la construction et l'équipement de
31 salles de classe et la scolarisation de plus de 3000 enfants. Elle a par ailleurs soutenu
la création de potagers et vergers éducatifs pour des cantines scolaires endogènes.
 
Association Ecoles Champa Lao 1 000 €
 
Construction d’une école primaire de 4 classes et de sanitaires pour le village de Ban Mai
Sgaivilay au Sud du Laos, suite à trois expériences similaires dans les villages de Ban
Nong Tae, de Ban Non Champa et Ban Fang Deng. Les projets impliquent les villageois
qui participent à la construction, offrant de ce fait une garantie de pérennité et d'adéquation
avec les besoins locaux.
 
Association Les enfants de Djibasso 1 000 €
 
Poursuite de la construction d’un centre de formation professionnelle pour 25 adolescents
du village de Djibasso au Burkina Faso. Le projet, démarré en 2013, entame sa phase



3/5

2 cette année à savoir la construction d’un atelier de travail, d’un mur d’enceinte et de
latrines. L’inauguration est prévue pour fin 2014.
 
Association Cycles et solidarité 1 000 €
 
« 1 enfant – 1 vélo – 1 arbre » est un projet d’équipement en vélos de 150 écoliers de
villages du Laos afin de leur permettre de se rendre à l’école plus rapidement. Après avoir
collecté et remis en état les bicyclettes, l’association a décidé de les envoyer au Laos
dans le cadre d’un partenariat avec l’association Champa Lao qui construit des écoles
dans ce pays. En contrepartie de chaque vélo offert, un arbre sera planté dans les écoles
bénéficiaires.
 
Association ENDEMA (Entraide au développement du Mali) 1 000 €
 
Equipement et aménagement d’un centre de santé communautaire dans le village de
Farabana au Mali : finitions du bâtiment, équipement en énergie solaire, achat de mobilier,
menuiserie métallique. Le fonctionnement sera assuré grâce à des ressources propres
(vente de médicaments), aux dons de l’association Endema, de l’implication du village
pour l’entretien et de la ville voisine de Sadiola (mise à disposition de personnel). Le
centre proposera des consultations et soins de première nécessité, des suivis de grossesse,
le dépistage de grandes endémies et de la petite chirurgie.
 
Fédération des malades et handicapés – Union départementale du
Bas-Rhin

1 000 €

 
Envoi de matériel médical collecté en Alsace (fauteuils roulants, tables de kinésithérapie,
lits, matelas, soulève-malades, etc.) au bénéfice de l’association générale des insuffisants
moteurs de Zarzis et de l’union tunisienne d’aide aux malades handicapés de Menzel
Bourguiba. Des membres de l’association prévoient de se rendre sur place afin d’assurer
la réception du matériel et sa distribution.
 
Association AFRANE Alsace 500 €
 
Construction d'une salle de sciences pour le lycée de filles Bibi Hafassa de Tcharikar
en Afghanistan. Un volontaire de l’association sera sur place pour suivre le chantier
dont la construction sera assurée par la population locale. Cette action s'inscrit dans la
continuité des projets développés depuis plusieurs années par Afrane et dans le cadre plus
général de l’appui à une trentaine d'écoles publiques cofinancé par l'Agence Française de
Développement.
 
Association Groupement des Retraités Educateurs sans frontières
(GREF)

500 €

 
Formation de jeunes diplômés en charge de la re-scolarisation d'enfants des rues de
Fès, Maroc, et de maîtres d'apprentissage aux méthodes pédagogiques actives adaptées
aux élèves, contribuant ainsi à l’insertion des jeunes dans la vie socio-économique par
l'artisanat. L’équipe du GREF se rend 2 fois par an à Fès pour des sessions de formation de
6 semaines. Le projet se déroule en partenariat avec le Rectorat et la Délégation Régionale
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de l’Artisanat de Fès, et avec le soutien de l’Institut Culturel français et de l'Agence
Française de Développement.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
Approuve

 
le versement de subventions sur les crédits prévus à cet effet, aux associations suivantes :
- Association Imanga : 2 000 €,
- Théâtre Tohu-Bohu : 1 500 €,
- Association Macha’k Wayra – Synergie Bolivie : 1 500 €,
- Association Ak Kocc Barma : 1 000 €,
- Association Dounyato : 1 500 €,
- Association Petit à Petit : 1 500 €,
- Association Ecoles Champa Lao : 1 000 €,
- Association Les enfants de Djibasso : 1 000 €,
- Association Cycles et solidarité : 1 000 €,
- Association ENDEMA : 1 000 €,
- Fédération des malades et handicapés – Union départementale du Bas-Rhin : 1 000 €,
- Association AFRANE Alsace : 500 €,
- Association Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières : 500 € ;
 

décide
 
d’imputer la dépense de 15 000 € au compte 041-6574 programme 8052 – activité AD06
C dont le disponible avant le présent conseil est de 15 000 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les arrêtés d’attribution y afférents.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Attribution de subventions dans le cadre du fonds de soutien pour des projets de solidarité 
internationale 

 
 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la sollicitation Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant alloué 
pour l’année n-1  

Ak Kocc Barma Création d’un potager et d’un 
poulailler pour la structure 
d’accueil de jeunes enfants de 
Mboro - Sénégal 

3 000 € 1 000 € - 

Association Dounyato Construction de latrines 
écologiques au Burkina Faso 

2 000 € 1 500 € 1 000 € 

ENDEMA Equipement et aménagement 
d’un centre de santé à Farabana 
– Mali 

3 000 € 1 000 € - 

Association Imanga Création d’une cantine scolaire 
pour l’école de Soavinandriana – 
Madagascar 

2 000 € 2 000 € 1 000 € 

Les enfants de 
Djibasso 

Construction d’un atelier de 
travail et de latrines pour le 
centre de formation 
professionnelle de Djibasso – 
Burkina Faso 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Théâtre Tohu Bohu Création de jardins de fruits et 
légumes pour nourrir les 
résidents de l’Espace Masolo 
(enfants des rues) de Kinshasa 

2 500 € 1 500 € 500 € 

Association Macha’k 
Wayra – Synergie 
Bolivie 

Mise en place de cuiseurs 
solaires en Bolivie 

3 000 € 1 500 € 500 € 

Association Cycles et 
Solidarité 

Distribution de vélos aux enfants 
des villages au Laos pour se 
rendre à l’école 

3 000 € 1 000 € - 

Association Petit à 
Petit 

Mobilier scolaire pour les écoles 
des villages de Tangporé et 
Kotombo (Burkina Faso) 

1 500 € 1 500 € 1 000 € 

Association Ecoles 
Champa Lao 

Construction d’une école au 
Laos 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Fédération des 
malades et handicapés 
– Union 
départementale du 
Bas-Rhin 

Envoi de matériel médical et 
hospitalier en Tunisie 

7 200 € 1 000 € - 

Afrane Alsace Construction d’une salle de 
sciences pour le lycée de filles 
de Bibi Hafassa (Afghanistan) 

3 000 € 500 € - 

Groupement des 
Retraités Educateurs 
sans Frontières 

Session de formations de 
formateurs et maîtres 
d’apprentissage à Fès – Maroc 

1 500 € 500 € - 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Maison des Aînés de la Robertsau-Wacken : prolongation de la convention
d'occupation des locaux sis 18 rue de la Doller à Strasbourg en prévision de
l'entrée en service du nouveau centre médico-social.

 
La Ville utilise des locaux gérés par Habitation Moderne situés au 18 rue de la Doller à
Strasbourg. L'immeuble comprend 49 logements réservés aux personnes âgées de plus de
60 ans ou aux personnes fragiles.
 
En vue d'améliorer les conditions de vie des locataires, la Ville de Strasbourg et Habitation
Moderne ont décidé d’y installer une maîtresse de maison (depuis le 1er janvier 1996).
Celle-ci peut ainsi accueillir les locataires et le public et assurer sa mission de coordinatrice
de personnes âgées sur les secteurs Robertsau-Wacken dans le cadre de la Maison des
Aînés.
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de développement de l’offre de services à
destination des seniors, afin d’intégrer cette population dans le réseau de droit commun et
toucher plus largement l’ensemble des aînés du quartier, l’accueil du public se fera dans
les nouveaux locaux du centre médico-social de la Roberstau qui devrait ouvrir ses portes
au second semestre 2015 (délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2013). Ce
nouvel espace offrira aux usagers de meilleures conditions d’attente et de confidentialité
et des espaces de travail de qualité.
 
Pour anticiper cette évolution, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la
convention d’occupation du 18 rue de la Doller, jointe à la présente délibération. Dans le
prolongement de la convention initiale, elle a pour objet de définir les règles d’occupation
des locaux concernés, rappeler l’accord concernant le cofinancement du dispositif par la
Ville de Strasbourg (70 %) et Habitation Moderne (30 %) et prévoir la transition jusqu’à
l’entrée en service du nouveau centre médico-social de la Robertsau, prévue courant 2015.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré



2/2

approuve
 
la convention d’occupation des locaux situés 18 rue de la Doller à Strasbourg entre la
Ville de Strasbourg et Habitation Moderne, dont projet annexé aux présentes ;
 

décide
 
l’imputation des recettes correspondant à la participation d’Habitation moderne au
dispositif objet de la convention sur la ligne budgétaire suivante : fonction 61
nature 7478 service AS08B ;
 
 
l’imputation des dépenses d’animation annuelles à compter de 2014 à raison de 1 920 €
annuels au maximum sur la ligne budgétaire suivante : fonction 61, nature 6042, service
AS08B ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation des locaux 18 rue de
la Doller entre la Ville de Strasbourg et Habitation Moderne, ainsi que tous les actes
concourant à l’exécution des présentes.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



Direction des solidarités et de la santé 
Service du Soutien à l'autonomie 

 
 
 
CONVENTION  
 
Entre les soussignés 
 
 
La Ville de Strasbourg, 1 Parc de l’Etoile 67076 – STRASBOURG Cedex, représentée par 
Mme Marie-Dominique DREYSSÉ, Adjointe au Maire déléguée aux solidarités représentante 
légale de M. Roland RIES, Maire 
 
Et 
 
Habitation Moderne, 24 Route de l’Hôpital– STRASBOURG inscrite au Registre de 
Commerce (Strasbourg 56 B 141) représentée par son Directeur Général M. Jean-Bernard 
DAMBIER  
 
Préambule 
 
Depuis 2008, la Ville de Strasbourg et Habitation moderne cofinancent à raison  
respectivement de 70 % et 30 % la présence d’une coordinatrice de personnes âgées dite  
maîtresse de maison au 18 rue de la Doller, immeuble de 49 logements réservés aux 
personnes âgées de plus de 60 ans ou aux personnes fragiles. 
Le dispositif étant appelé à évoluer et la précédente contractualisation arrivée à échéance 
n’ayant pas pu être prorogée en l’état, la présente convention formalise la transition jusqu’à la 
mise en service du nouveau centre médico-social de la Robertsau prévue en 2016. 
Concrètement et au fur et à mesure de la remise à plat tant du dispositif que des modalités 
d’intervention des actions similaires sur le territoire de Strasbourg, la présence de la 
coordinatrice de personnes âgées au 18 rue de la Doller pourra être progressivement et de 
manière concertée redéployée sur les autres sites où la Ville de Strasbourg gère des services 
en direction des aînés. Pour accompagner cette évolution, la contribution d’Habitation 
moderne au dispositif objet de la présente convention sera figée comme calculé en annexe 3. 
Si besoin était, il est rappelé que le dispositif objet de la présente convention ne conduit pas à 
qualifier la Ville de Strasbourg comme locataire des espaces mis à disposition, lesquels sont 
également accessibles à d’autres partenaires (clubs, etc.) ou personnes.  
 
 
CHAPITRE 1 : Contenu de la convention  
 
 
Article 1 : Objet  
 
L'immeuble situé 18 rue de la Doller à Strasbourg comprend 49 logements réservés aux 
personnes âgées de plus de 60 ans ou aux personnes fragiles. En vue d'améliorer les 
conditions de vie des locataires, la Ville de Strasbourg et Habitation Moderne ont décidé d’y 
installer (depuis le 1er janvier 1996) une coordinatrice personnes âgées dite « maîtresse de 
maison ». 



 
A cet effet, Habitation Moderne met à disposition de la Ville de Strasbourg des locaux dans 
cet immeuble, afin que la maîtresse de maison puisse accueillir les locataires et le public et 
assurer sa mission de coordinatrice de personnes âgées sur le secteur Robertsau-Wacken dans 
le cadre de la Maison des Aînés.  
 
Article 2 : Durée et clause de revoyure 
 
Dans le prolongement des conventions antérieures, la présente convention couvre la période 
débutant le 1er janvier 2008 jusqu’à la date de mise en service du nouveau centre médico-
social de la Robertsau. 
 
Cependant et pour permettre de concrétiser leur concertation autour de l’évolution du 
dispositif à l’aune de la livraison du nouveau centre médico-social, les parties conviennent du 
principe d’une revoyure au plus tard courant 2015, de même qu’avant chaque prévision d’une 
réaffectation de plus de 30 % de la coordinatrice personnes âgées hors les murs du 18 rue de 
la Doller. 
 

En tout état de cause, les parties auront la faculté de résilier la présente convention à l’issue de 
chaque période triennale, à charge pour celle qui le demande d’en aviser l’autre par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 
Si, pour une quelconque raison, la construction du centre médico-social de la Robertsau devait 
prendre du retard, les parties s’engagent à rediscuter les modalités de poursuite de la présente 
convention. 
 
A défaut d’une refonte faisant suite à revoyure organisée conformément à cet article 2, la 
présente convention prendra fin dès mise en service du centre médico-social de la Robertsau. 
 
 
 CHAPITRE 2 : Description du dispositif 
 
 
Article 1 : Organisation du travail  
 
La coordinatrice de personnes âgées dite « maîtresse de maison » est employée par les 
services de la Ville de Strasbourg. La Ville de Strasbourg est le référent technique auprès de 
son agent et assure l’évaluation de son travail.  
 
Article 2 : Mission de la maitresse de maison  
 
Jusqu’au 31/12/2014, la maîtresse de maison a pour mission d’assurer une présence 
sécurisante, de coordonner l’intervention des différents services auprès des locataires, 
d’apporter une aide administrative, d’organiser des repas collectifs occasionnels, d’assurer la 
liaison avec les clubs seniors qui se réunissent dans l’immeuble, de créer des animations 
propres à l’immeuble mais aussi destinées aux personnes âgées de la cité et d’être une 
médiatrice auprès des locataires. 
A partir de 2015, les services de l’actuelle maîtresse de maison pourront le cas échéant être 
redéployés sur des sites extérieurs dont la Ville de Strasbourg assure la gestion et auxquels les 
occupants du 18 rue de la Doller pourront avoir accès, de même qu’à tous les dispositifs 
proposés par la Ville de Strasbourg sur son territoire. Le redéploiement ne pourra avoir lieu 



sans tenue préalable d’une réunion de l’ensemble des parties afin de cerner les besoins de 
chacun. 
 
Article 3 : Horaire d’accueil  
 
Jusqu’au 31/12/2014, la maîtresse de maison remplit ses fonctions au prorata d’un tiers-temps 
réparti du lundi au vendredi. 
Lors des congés de la maîtresse de maison, seule l’urgence sociale de quartier est assurée par 
la Ville de Strasbourg. 
A partir de 2015, les horaires de présence de la maîtresse de maison au 18 rue de la Doller 
pourront évoluer dans les termes indiqués ci-dessus. Le planning de réalisation de ses 
missions sera affiché au 18 rue de la Doller, de même que l’adresse des sites où les occupants 
pourront se rendre, si besoin avec indication des  modalités de transport les plus adaptées.  
 
CHAPITRE 3 : obligations relatives aux locaux 
 
 
Article 1 : Destination des locaux 
 
Le local mis à disposition est affecté à l’usage des missions de la maîtresse de maison et des 
missions de coordination des personnes âgées du secteur Robertsau-Wacken,  et est destiné à 
l’accueil des personnes âgées de plus de 60 ans ou aux personnes fragiles. 
 
Article 2 : Gestion de la mise à disposition des locaux 
 
La gestion des lieux se fait sous la coordination de la maîtresse de maison, qui veillera à tenir 
à jour sur site l’affichage du planning d’accueil ainsi que, suffisamment en amont, ses 
prévisions d’évolution. 
  
 
CHAPITRE 4 : Obligations financières 
 
 
Article 1 : Financement du dispositif 
 
Jusqu’au 31/12/2015, le fonctionnement de ce dispositif est cofinancé par la Ville de 
Strasbourg (70 %) et Habitation Moderne (30%). 
Tant que la coordinatrice personnes âgées développera ses missions au 18 rue de la Doller à 
raison d’a minima 30 % de son temps de travail, le principe de cette répartition des 
financements reste acté. Toute évolution à la baisse de sa présence sur le site du 18 rue de la 
Doller entrainera de facto l’adaptation de la participation financière d’Habitation Moderne. 
 
 



Article 2 : Répartition du financement 
 
 
La Ville de Strasbourg prend en charge la gestion du poste de la coordinatrice personnes 
âgées dite maîtresse de maison. 
 

   
Habitation Moderne verse le solde de sa participation à la Ville de Strasbourg, dès émission 
du titre correspondant par la collectivité (Pour rappel, les recettes titrées par la Ville s’élèvent 
annuellement à 30 % des frais de personnel du poste de maîtresse de maison augmentés des 
frais de structure, des frais de fonctionnement et des frais d’animation, le tout net des frais 
d’animation versés directement à la maîtresse de maison). 
 
Pour les charges de structure, le forfait annuel de 3 k€ jusqu’au 31/12/2013 sera remplacé à 
compter de 2014 par une quote-part calculée à partir des charges directes prises en référence 
auxquelles sera appliqué le taux de charges de structure propre à la Ville de Strasbourg ; pour 
figer la participation d’Habitation moderne à partir de 2014 et tenir compte du dispositif 
transitoire, le dernier coefficient multiplicateur connu soit celui de 2013 sera appliqué 
jusqu’au terme de la convention (coefficient de 1,1141 pour 2013). 
 
Concernant les modalités de paiement, à compter du 1/1/2014, les frais d’animation 
forfaitaires à hauteur d’un maximum annuel de 1 920 € seront payés par la Ville de 
Strasbourg.  
 
 
Article 3 : Actualisation financière et versement du solde  
 
Pour l’année 2008, le titre de recettes correspondant au solde de la participation d’Habitation 
moderne au dispositif s’élève à 7 795,93 €. 
Pour l’année 2009, le titre de recettes correspondant au solde de la participation d’Habitation 
moderne au dispositif s’élève à 8 129,82 € 
Pour l’année 2010, le titre de recettes correspondant au solde de la participation d’Habitation 
moderne au dispositif s’élève à 8 687,19 € 
Pour l’année 2011, le titre de recettes correspondant au solde de la participation d’Habitation 
moderne au dispositif s’élève à 9 446,08 € 
Pour l’année 2012, le titre de recettes correspondant au solde de la participation d’Habitation 
moderne au dispositif s’élève à 9 789, 74 € 
Pour l’année 2013, , le titre de recettes correspondant au solde de la participation d’Habitation 
moderne au dispositif s’élève à 10 167,98 € 
Pour l’année 2014 et pour chaque année ultérieure, sauf dénonciation ou réaménagement de la 
présente convention conformément à l’article 2 ci-dessus, le titre de recettes correspondant au 
solde de la participation d’Habitation moderne au dispositif s’élève à 12 398, 80 €. 
Les fractions d’années de présence de la maîtresse de maison seront décomptées prorata 
temporis. 
 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le  
 



 
 
 
 
HABITATION MODERNE 
Jean-Bernard DAMBIER 
Directeur Général  
 

VILLE DE STRASBOURG 
Marie-Dominique DREYSSÉ 
Adjointe au Maire 
Déléguée aux solidarités  
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Programmation 2014 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
 
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) est un dispositif partenarial de lutte contre
les phénomènes d’exclusion et de ségrégation sociale et spatiale.

Les partenaires institutionnels engagés dans le Contrat urbain de cohésion sociale de la
CUS - l’Etat, la Région Alsace, le Département du Bas Rhin, les communes (Strasbourg,
Schiltigheim, Bischheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Ostwald),
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), la Caisse
d’allocations familiales et la Communauté urbaine de Strasbourg - cofinancent des actions
menées par les associations et autres acteurs de la politique de la ville selon les axes
stratégiques ainsi que des territoires prioritaires fixés par la convention cadre.

L’intégration à la vie sociale, culturelle et économique, la lutte pour l’égalité des
chances, la participation des habitants et la médiation sociale en constituent les priorités
transversales.

La présente délibération prévoit de soutenir 21 projets dont 10 nouveaux, pour un montant
total de 88 200 €.
  
Axe 1: Amélioration de l'habitat et du cadre de vie
 
La convention cadre du CUCS prévoit de soutenir dans l’axe 1 des projets visant à
l’amélioration du cadre de vie et du logement des habitants d’une part et d’autre part des
projets d’accompagnement de la rénovation urbaine.
 
Il est proposé de soutenir 1 nouveau projet.
 
Association Horizome 2 700 €

« Aménageons la place Erasme » (n°51)
Face au souhait exprimé par les habitants de réaménager la place Erasme, l’association
Horizome propose par ce projet de redonner un caractère convivial à un espace public
au moyen d’aménagements alternatifs participatifs et modulables. Sur deux ans, le projet
propose trois temps forts répétés chaque année : une méthode participative (tables rondes
habitants et associations), les labos bricos (ateliers d’équipements éphémères), et le
workshop.
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Axe 2 : Prévention de la délinquance et citoyenneté
 
Dans le cadre de l’axe 2 de la convention du CUCS il est prévu de soutenir des projets
qui couvrent trois champs complémentaires : l’accompagnement et l’aide aux victimes, la
promotion de la participation citoyenne des habitants et le soutien à la fonction parentale.
 
Dans cet axe il est proposé de soutenir 13 projets dont 8 nouveaux :
 
Association Pour l'Animation du Neuhof APAN 20 000 €

« Les rencontres du Neuhof » (n°32)
Durant trois jours au mois de juin, l’association propose d’animer le quartier au moyen de
diverses activités, et notamment un concours de chant, une soirée associative, un concert
et un marché aux puces. Les rencontres s’achèveront par une animation alsacienne à la
ferme.
 
Association Joie et Santé – Centre Socioculturel de Koenigshoffen 5 000 €

« Cité Hohberg et si on inventait demain ensemble » (n°47)
A l’occasion des cinquante ans du quartier du Hohberg, le Centre social et Culturel propose
de sensibiliser les habitants (enfants, jeunes et adultes) à leur environnement proche et à
l’histoire du quartier dans lequel ils vivent. Ce projet est décliné autour de trois  axes :
- un  axe mémoire et rêves  avec pour support des ateliers artistiques,
- un axe fête sportive avec les sections sportives de Joie et Santé et d’autres clubs issus
du quartier,
- un axe fête de quartier avec une programmation musicale à l’image du quartier, un
salon des associations, un espace de restauration du monde et un espace d’animations
spécifiques.
 
Centre social et culturel de l’Elsau 14 000 €

« 40 ans du CSC : Mémoire et Hip-hoppée Elsauvienne » (n°225)
Pour les 40 ans du Centre Social et Culturel (CSC) de l’Elsau, ce dernier a décidé de
mettre l’accent sur une de ses spécificités : les cultures urbaines. En effet, le CSC a été
à l’origine des premières évènements à l’origine de la création des mouvements de hip-
hop et autres cultures urbaines sur Strasbourg. Ces mouvements ont donné naissance aux
associations et compagnies majeures sur Strasbourg et ailleurs : l’association les Sons d’la
rue, la compagnie Magic électro, la compagnie Mistral Est, la compagnie Mémoires vives,
la compagnie Mira entre autres.
Le CSC en collaboration avec la Compagnie Mémoires vives propose d’organiser avec
les habitants et les jeunes du quartier :
- des créations sur différentes thématiques : audio visuel, danse, musique, une résidence

d’artistes,

- des ateliers d’écriture, slam,

- des conférences débats,

- un grand temps fort en décembre.
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Centre socioculturel de la Meinau 5 000 €

« A nos 10 ans !!! Regard croisés des habitants sur le quartier et le CSC » (n°237).
Pour les dix ans du Centre socioculturel, le centre met en place une commission
associant bénévoles, salariés, partenaires et artistes pour faire un travail de mémoire et de
prospective auprès des habitants. Des ateliers seront organisés et l’aboutissement sera la
participation de tous   aux manifestations comme la journée festive du 14 juin 2014 et la
scène ouverte aux talents du quartier le 21 juin 2014.
 
Association Ludilangues 2 000 €

« La caravane alsacienne des 10 mots» (n°245)
Dans le cadre des actions linguistiques des quartiers de la cité de l’Ill, de celui des
Ecrivains et le quartier Rotterdam l’association propose de travailler le langage au moyen
d’ateliers artistiques. Dix mots sont sélectionnés et font l’objet d’un développement
spécifiques avec des artistes de domaines différents : arts plastiques, vidéo, chant…
 

Association Nadi Chaabi 2 500 €
« Portraits de mères, portraits de femmes » (n° 122) 1 000 €

L’association est active dans le champ de la lutte contre les inégalités entre les femmes et
les hommes et intervient de manière forte dans ce domaine sur le quartier de l’Elsau.
Ainsi elle porte, au nom des membres de l’atelier territorial de partenaires du quartier une
exposition « Portraits de mères, portraits de femmes » qu’elle décline dans des soirées
de rencontre et de convivialité et sur la base de laquelle la question de l’égalité peut être
abordée.
« Fêtons nos cultures » (n°289) 1 500 €
Au vu de la multiculturalité et de la multiethnicité des résidents du quartier de l’Elsau,
l’association propose d’initier avec les partenaires du quartier une manifestation ayant
pour but de contribuer à tisser des liens sociaux et de convivialité entre les habitants. Cette
manifestation se déroulera en octobre pendant deux jours.
 
Association Maison des potes 1 000 €

« AQUUM & DIGNATIO pour une éducation au respect et à la tolérance » (n°290)
Afin d’élargir son action pour l’éducation, contre le racisme et les discriminations,
l’association propose d’y intégrer la lutte contre le cyber harcèlement. Pour cela elle
associe deux actions : le « Kaléidoscope » et le « Web média spectre tour ».
Le « Kaléidoscope » : il s’agit d’organiser un temps d’échange sur les inégalités et le
préjugé. Durant 2 heures un groupe de personne est amené à débattre sur ces thématiques
au moyen de plusieurs méthodes : théâtre forum, la cour des procureurs…cette action sera
reproduite avec plusieurs groupes.
Le « Web média spectre tour » : il s’agit de mettre en place des actions de sensibilisation
sur le cyber harcèlement au moyen de jeux et de diffusion de support d’information via
internet.
 

Association Bulles de familles 4 000 €
« Projet et programme des écos ambassadeurs junior» (n°295) 2 000 €  

Afin de sensibiliser le public à la protection de l’environnement, l’association forme
des jeunes à la fonction d’éco ambassadeur auprès de leurs familles mais aussi dans
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les associations, les collectivités, les établissements scolaires et auprès des habitants du
quartier. Les éco ambassadeurs mettent en œuvre un certain nombre d’actions autour de
la production de déchet, le recyclage et le développement durable. Il souhaite développer
deux actions phares : le prêt de matériel de vaisselle lors de fêtes et manifestations afin
de lutter contre l’usage d’objet à usage unique et le nettoyage des lieux et recyclage des
déchets après les fêtes et manifestations.
 

« Solidacités entraide au cœur des quartiers » (n°297) 2 000 €
Afin de palier aux difficultés que les familles du Neuhof et de la Meinau rencontrent
au quotidien, l’association leur propose du prêt de matériel électroménager, une aide
au déménagement, une aide au transport d’équipements, des dons de meubles et
une "bazarothèque" à savoir le prêt de matériels (table, chaises, assiettes….) pour
l’organisation d’évènements familiaux. Ces aides sont principalement destinées à des
publics orientés par les centres médicosociaux de la Meinau et du Neuhof.
 
Association Actions citoyennes interculturelles (ASTU) 5 000 €

« 40 ans de l’ASTU » (n°305)
A l’occasion du quarantième anniversaire de l’ASTU, l’association souhaite mesurer
l’impact des actions qu’elle a engagées tout au long de ces quarante années aussi bien
auprès des populations bénéficiaires que dans le monde associatif local. Pour cela elle
organisera tout au long de l’année 2014 des rencontres, des conférences débats, un
colloque, des animations, un concert et une exposition.
 

Association Par Enchantement 5 000 €
« Favoriser la coéducation et la régulation des problématiques par les habitants des
quartiers Herrade Géroldseck » (n°113)
Ce projet consiste à revitaliser les niveaux locaux de médiation par la régulation
d’animations et de revendications constructives sur le quartier. Il s’agit de constituer
un groupe d’habitants des diverses populations,  les accompagner par rapport à leur
pouvoir d’agir pour le bien être du quartier, valoriser les dynamiques citoyennes, éveiller
et entretenir leurs capacités de mobilisation.
 

Association M Vet art 2 000 €
« Pratiques artistiques et insertion sociale » (n°172)
L’association propose à des structures spécialisées (foyers de l’enfance, d’accueil de
femmes victimes de violence, d’accueil d’adolescents sous protection judiciaire, hôpitaux,
maison d’arrêt…) des ateliers de pratiques artistiques (contes, théâtre, percussions,
initiation au jazz, slam…).
 
Axe 3 : Emploi et développement économique, formation
 
La convention du CUCS prévoit, dans le cadre de l’axe 3, de soutenir des projets
d’accompagnement vers l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées et de
soutenir l’activité économique dans les territoires prioritaires.
 
Dans cet axe il est proposé de soutenir 3 projets dont 1 nouveau.
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Association Tôt ou t’Art 2 000 €
« Favoriser l’insertion des personnes par les pratiques culturelles » (n°53)
L’association propose des places de spectacles et des sorties culturelles à 3 € ou gratuites
pour les personnes en situation d’exclusion. Ce travail est mené dans le cadre d’un
réseau de partenaires culturels. Il s’agit, via les structures qui les accompagnent, de
permettre aux résidents des quartiers de Strasbourg et de plusieurs communes de la CUS en
parcours d’insertion sociale ou professionnelle, d’accéder à la programmation des salles
de spectacles sur l’ensemble du département, d’avoir accès à une communication adaptée,
à des actions de sensibilisation et d’accompagnement…
 
Association Secours Populaire Français – Fédération du Bas-Rhin 1 500 €

« Femmes porte parole » (n°91)
Le secours populaire propose de travailler avec les femmes de l’atelier de couture du Port
du Rhin à la création de vêtements sur le thème de femmes qui ont marqué le siècle et
l’histoire. Un temps fort sera organisé en collaboration avec le projet « Des vêtements
porte parole » organisé à Cronenbourg par l’association Wonder Wiz Art.
 
Association Wonder Wiz Art 2 000 €

« Des vêtements porte parole » (n°264)
Le projet a pour objectif de permettre à des femmes de Cronenbourg d’apprendre
ou d’approfondir les techniques de couture tout en s’exprimant et en partageant leurs
expériences et regards sur la condition des femmes. Ce projet est réalisé en collaboration
avec l’atelier du Port du Rhin.
 
Axe 4 : Accès aux savoirs et réussite éducative
 
Dans le cadre de l’axe 4, la convention du CUCS prévoit de soutenir des projets
d’accompagnement à la réussite éducative. Ces projets s’articulent autour de plusieurs
axes complémentaires : l’acquisition des savoirs de bases, l’accompagnement des familles
et des jeunes dans la découverte de nouvelles pratiques culturelles, artistiques,
 
Il est proposé de soutenir dans cet axe 4 projets dont 3 en reconduction.
 

Collège Lezay Marnésia 3 000 €
« Pôle d’excellence musique » (n°109)
Au titre du réseau ECLAIR (8 établissements), le pôle d’excellence musique a pour
ambition d’apporter aux élèves scolarisés sur l’ensemble du territoire de la Meinau des
connaissances spécifiques et de développer des capacités et des attitudes particulières.
Différents temps sont proposés aux enfants, de la maternelle au collège : classe musique,
pratique du chant choral (60 élèves), projet de spectacle, découverte instrumentale,
gamelan,  ou partenariat avec la maîtrise de l’Opéra.
 

Association Les Petits Débrouillards du grand Est 6 000 €
« La science en bas de chez toi » (n°199)
Afin de favoriser la diffusion scientifique et technique dans les quartiers prioritaires de
Strasbourg, le projet vise à donner aux enfants et adolescents en difficultés sociales,
économiques et scolaires le goût de réfléchir et l’envie de comprendre le monde qui les
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entoure. En partenariat avec d’autres associations, les Petits Débrouillards proposent des
clubs hebdomadaires, des stages d’une semaine, et des interventions dans le cadre de la
tournée des mailles.
 

Centre socioculturel Robertsau L’Escale 3 500 €
« Animation et coordination de l’activité français langue d’intégration » (n°281)
L’association accueille des habitantes de la Cité de l’Ill, femmes migrantes issues
principalement d’Afrique du Nord, et favorise leur autonomie et leur indépendance par
la maîtrise de la langue française. Elle facilite leur insertion par des activités adaptées et
organise des temps de débat.
 

Association Les Francas du Bas-Rhin 2 000 €
« Les portes du temps » (n°211)
Cette action va permettre aux enfants et aux jeunes des zones urbaines sensible de
découvrir le patrimoine de Strasbourg : jouer, découvrir, expérimenter dans des musées,
des monuments historiques, des centres d’art. Il s’agit de favoriser les échanges entre les
enfants et les jeunes de différents quartiers de Strasbourg pendant les vacances scolaires
et dans le cadre de l’opération « Les portes du temps » (Ministère de la culture).
Il est également prévu une initiation à la photographie et un montage d’une exposition à
partir d’explications par les jeunes de leur travail.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
- d’attribuer au titre de la Mission Politique de la Ville les subventions suivantes :

 
Collège Lezay Marnésia 3 000 €

« Pôle d’excellence musique » (n°109)
 
Association Les Petits Débrouillards du grand Est 6 000 €

« La science en bas de chez toi » (n°199)
 

Centre social et culturel de l’Elsau 10 000 €
« 40 ans du CSC : Mémoire et Hip-hoppée Elsauvienne » (n°225)
 

Association Maison des potes 1 000 €
« AQUUM & DIGNATIO pour une éducation au respect et à la tolérance » (n°290)
 
Association Bulles de familles 4 000 €
« Projet et programme des écos ambassadeurs junior» (n°295) 2 000 €  
« Solidacités entraide au cœur des quartiers » (n°297) 2 000 €
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Association Par Enchantement 2 500 €

« Favoriser la coéducation et la régulation des problématiques par les habitants des
quartiers Herrade Géroldseck » (n°113)
 

Association Joie et Santé – Centre Socioculturel de Koenigshoffen 5 000 €
« Cité Hohberg et si on inventait demain ensemble » (n°47)
 

Centre socioculturel de la Meinau 5 000 €
« A nos 10 ans !!! Regard croisés des habitants sur le quartier et le CSC » (n°237)
 

Association Actions citoyennes interculturelles (ASTU) 5 000 €
« 40 ans de l’ASTU » (n°305)
 

Association Horizome 2 700 €
« Aménageons la place Erasme » (n°51)
 

Association Wonder Wiz Art 2 000 €
« Des vêtements porte parole » (n°264)
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 46 200 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 020, nature 6574, activité DL04B, dont le solde pour le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale avant le présent Conseil est de 47318 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction de la Culture, les subventions suivantes :

 

Association Tôt ou t’Art 2 000 €
« Favoriser l’insertion des personnes par les pratiques culturelles » (n°53)
 

Centre social et culturel de l’Elsau 4 000 €
« 40 ans du CSC : Mémoire et Hip-hoppée Elsauvienne » (n°225)
 
Association M Vet art 2 000 €

« Pratiques artistiques et insertion sociale » (n°172)
Association Ludilangues 2 000 €
« La caravane alsacienne des 10 mots» (n°245)
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 10 000 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 33, nature 6574, activité AU10C dont le disponible avant
le présent Conseil est de 252 000 €.
 

Association Les Francas du Bas-Rhin 2 000 €
« Les portes du temps » (n°211)
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La proposition ci-dessus représente une somme totale de 2 000 € à imputer sur les crédits
ouverts sous la fonction 33, nature 65738, activité AU10Y dont le disponible avant le
présent Conseil est de 5 182 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction des Solidarités et de la santé, les subventions

suivantes :

 
Centre socioculturel Robertsau L’Escale 3 500 €

« Animation et coordination de l’activité français langue d’intégration » (n°281)
 
Association Par Enchantement 2 500 €

« Favoriser la coéducation et la régulation des problématiques par les habitants des
quartiers Herrade Géroldseck » (n°113)
 

Association Secours Populaire Français – Fédération du Bas-Rhin 1 500 €
« Femmes porte parole » (n°91)
 
Les propositions ci-dessus représentent la somme totale de 7 500 € à imputer sur les
crédits ouverts sous Activité AS03N – Nature 6574 – Fonction 523 – programme 8003,
dont le disponible avant le présent conseil est de 107 100 €.
 
Association Nadi Chaabi 1 000 €
« Portraits de mères, portraits de femmes » (n° 122)
 
La proposition ci-dessus représente la somme totale de 1 000 € à imputer sur les crédits
ouverts sous Activité AS07B – Nature 6574 – Fonction 522 – programme 8079, dont le
disponible avant le présent conseil est de 39 800 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction de l’Animation Urbaine, service Evénement, les

subventions suivantes :

 

Association Pour l'Animation du Neuhof APAN 20 000 €
« Les rencontres du Neuhof » (n°32)
Association Nadi Chaabi 1 500 €
« Fêtons nos cultures » (n°289)
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 21 500 € à imputer sur les
crédits ouverts sous fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02B dont
le disponible avant le présent Conseil est de 722 675 €.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



Horizome N°51 projet 7 500,00 € 2 700,00 € /

CSC Elsau N°225 projet 20 000,00 € 14 000,00 € /

Maison des potes N°290 projet 1 000,00 € 1 000,00 € /

Bulles de familles N°295 projet 2 000,00 € 2 000,00 € /

Bulles de familles N°297 projet 2 500,00 € 2 000,00 € /

Par Enchantement N°113 projet 10 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Mvet'Art N°172 projet 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

CSC Koenigshoffen N°47 projet 12 500,00 € 5 000,00 € /

CSC Meinau N°237 projet 15 000,00 € 5 000,00 € /

ASTU N°305 projet 15 000,00 € 5 000,00 € /

Association Tôt ou t’Art N°53 projet 8 000,00 € 2 000,00 € 6 000,00 €

Secours Populaire Français – Fédération du Bas-Rhin 
N°91

projet 5 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Wonder Wiz Art N°264 projet 4 000,00 € 2 000,00 € /

Collège Lezay Marnésia N°109 projet 7 265,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Les Petits Débrouillards du grand Est N°199 projet 10 000,00 € 6 000,00 € 1 800,00 €

Centre socioculturel Robertsau L’Escale N°281 projet 4 000,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

Association Pour l'Animation du Neuhof APAN N°32 projet 25 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Association Ludilangues N°245 projet 6 450,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Association Nadi Chaabi N°289 projet 3 000,00 € 1 500,00 € /

Association Les Francas du Bas-Rhin N°211 projet 2 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 €

Association Nadi Chaabi N°122 projet 1 400,00 € 1 000,00 € 1 500,00 €

Montant alloué 
pour l'année n-1

Contrat Urbain de Cohésion Sociale - Conseil MUNICIP AL

23 juin 2014

Dénomination de l'association
Nature de la 

solliciation
Montant sollicité Montant octroyé
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 32
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Attribution de subvention au titre de la prévention.
 
La présente délibération concerne des propositions de soutien financier aux associations
ADFI (association de défense des familles et de l’individu victimes des sectes) et
ANVDP (association nationale des visiteurs de prison section du Bas-Rhin) pour leur
fonctionnement 2014 ainsi qu’aux porteurs de projets Ville Vie Vacances - été 2014.
L'ensemble des subventions proposées s’élève à 39 600 €.
 
I. Fonctionnement 2014
 
1. ADFI - Association de défense des familles et de l’individu victimes des sectes 
L’association à dimension régionale qui intervient sur le champ de l’aide aux victimes a
été réactivée localement depuis 2009. Elle occupe en colocation des espaces au 12 rue des
Bouchers dans des locaux de la collectivité gérés par Habitation Moderne et fonctionne
avec 30 membres actifs bénévoles et suit à ce jour une soixantaine de dossiers par an.
Elle souhaite développer des actions d’information et de sensibilisation auprès d’un large
public, jeunes, entreprises, personnes hospitalisées ou en maison de retraite....
 
Il est proposé une reconduction du soutien de la collectivité à hauteur de 3 500 € pour le
fonctionnement 2014 de l’association.
  
2. ANVDP - Association nationale des visiteurs de prison- section du Bas-Rhin
Composée localement d’une trentaine de bénévoles, l’association propose des activités
d’assistance et de soutien auprès des personnes incarcérées dans les établissements du
Bas-Rhin et auprès de leurs familles. Elle suit également les personnes transférées hors
région dans des centres pour longues peines à l’issue de leur procès. Elle assure présence,
écoute et soutien moral, à travers des visites régulières, des échanges de correspondance
et apporte un soutien matériel et financier aux indigents ainsi qu’un accompagnement
au moment de la sortie. Elle mène également des actions d’information auprès du grand
public, notamment à l’occasion de forums associatifs.
 
Il est proposé de reconduire une subvention de 1 500 € pour son fonctionnement 2014.
 
II . Dispositif Ville Vie Vacances – vacances d’Eté 2014
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Les actions proposées s’adressent en premier lieu au public jeune exposé aux conduites
à risque, qui ne part pas en vacances par ses propres moyens et ne fréquente pas
naturellement les prestations de service des structures d’animation socioculturelles. Ces
actions doivent contenir une valeur éducative ou des qualités pédagogiques suffisantes,
contribuer utilement à atténuer les tensions locales et lutter contre le sentiment
d’exclusion.
 
La cellule départementale du dispositif Ville Vie Vacances composée des financeurs
(Services de l’Etat dans le cadre de l’A.C.S.E., Département, Ville de Strasbourg) a
examiné le 10 avril 2014 les demandes répondant à un appel à projets départemental. Le
contenu pédagogique de ces actions, leur opportunité et leur conformité aux obligations
règlementaires ont été étudiés au regard des critères du dispositif et des moyens financiers
disponibles. Pour celles qui sont retenues, elle propose une répartition de leur financement.
 
Il est proposé un cofinancement pour les 17 actions énoncées ci-après, portées par
15 associations, pour un montant total de 34 600 €.
 

 Audiorama 500 €
« Atelier-Jeunes Pratiques Musicales Innovantes - ETÉ 2014 » (n°VVV E4)
Parcours d’éveil musical engagé en 2012 avec 24 jeunes habitants de la Meinau.  L’objectif
de cette cession est de faire le lien entre pratiques musicales émergentes, cultures
musicales populaires et musiques savantes.
 

 Association Ellesaussi 1 300 €
« Projet Jeunes Filles » (n° VVV E5)
Au cours du mois d’août, court séjour à Paris de trois jours et deux nuits pour une vingtaine
de jeunes filles du quartier de l'Elsau, visant de façon ludique leur autonomisation et
émancipation.
 

 Association PAR Enchantement 1 000 €
 « L'escale estivale » (n°VVV E6)
Action inscrite dans la continuité de deux actions précédentes. Du 25 au 30 août, sur
la presqu'île Malraux, lecture du Voyage d'Ulysse et mise en forme gestuelle de ses
mots clefs. Construction d’une chorégraphie et prise de vue par le groupe vidéo, puis
présentation du travail lors d'un pique-nique avec les familles.
 

CSC Elsau 1 000 €
« Séjour à Arles »  (n° VVV E7)
Séjour de deux semaines à Arles en camping  pour 12 jeunes de l'Elsau. L’objectif principal
est de mettre en lien les enfants et préados afin de favoriser l'intégration des plus jeunes
au secteur préados, surtout pour les jeunes filles. Il s’agit de lutter contre le décrochage
institutionnel et l'errance et favoriser le lien social sur le territoire.
 

Association Les Disciples 500 €
« Au-delà de nos frontières "La Ville aux couleurs de l'été !"» (n°VVV E8)
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Durant le mois de juillet, à vélo et par des approches ludiques, réinvestir le territoire de
résidence, redécouvrir Strasbourg et son offre de loisirs culturels.
 

 Association Les Disciples 500 €
« Au-delà de nos frontières "Nature et découverte"» (n° VVV E9)
Séjour de deux semaines en Charente Maritime pour les 40 jeunes qui auront participé à
l'action "ville aux couleurs de l'été". Les objectifs sont de sortir du territoire vécu et d'un
quotidien précaire  et de poursuivre la comédie musicale travaillée tout au long de l'année.
 

 Centre Socioculturel Joie et Santé Koenigshoffen 4 000 €
« "Koenigs Tour 2014" » (n° VVV E11)
Par des animations de rue itinérantes alliant activités sportives, ludiques et sorties de
proximité ; l’action vise à réinvestir l’espace public et à toucher les publics les plus
éloignés des activités du CSC.

 CSC de la MEINAU 2 500 €
« En 2014, l'été sera sportif !!! » (n° VVV E12)
Durant l’été plusieurs actions sont initiées : des animations de rue itinérantes alliant
activités sportives, ludiques et sorties de proximité  visant à réinvestir l’espace public et
à revivifier le lien social. Par ailleurs en collaboration avec le CLJ est organisé un séjour
à Arcachon pour six jeunes en groupe mixte de la Meinau et six jeunes du Neuhof.
 

 Jeunesse au Plein Air Ville 4 500 €
« Vacances des adolescents des restos du Cœur » (n°VVV E13)
Ce dispositif vise à offrir des séjours non discrimant à des jeunes dont les familles sont
bénéficiaires des Restaurants du Cœur. La démarche est issue d’un travail partenarial fort
entre l’association, les Services Sociaux et les CSC.
 

 Lupovino 1 300 €
« Séjour "A dos d'âne"» (n° VVV E14)
En juillet, court séjour de trois jours et deux nuitées dans la Vallée de Munster au camping
de Mittlach pour un groupe mixte de jeunes d'origine tsigane sédentarisés des territoires
sud de la Ville. Ce séjour a pour spécificités la découverte de la région à dos d'âne et
l’apprivoisement de l'animal.
 

 Lupovino 2 000 €
« Des vacances mi-sportives, mi-artistiques » (n°VVV E15)
Sur la période de juillet proposer à un groupe mixte de jeunes d'origine tsigane sédentarisés
des territoires sud de la Ville des activités alliant pratiques sportives et artistiques dans un
cadre naturel, sous forme de stages et de sorties à la journée.
 
 

 CSC au Delà des Ponts 2 500 €
« Animations estivales jeunesse du Port du Rhin » (n°VVV E18)
Programme d'activités diversifiées : en juillet, animations de rue pour se réapproprier
l’espace public et toucher un public éloigné des actions du CSC. Par ailleurs un séjour de
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proximité dans les Vosges du 14 au 22 août pour 14 jeunes en partenariat avec le CSC le
Galet et des jeunes d'Hautepierre.
 

 Centre de Loisirs  et de la Jeunesse de la Police Nationale de Strasbourg 5 500 €
« Le dialogue par le sport » (n° VVV E22)
Action en deux volets favorisant le dialogue jeunes/Police et étayant l’offre de service sur
les territoires sud et d’Hautepierre. Un premier axe de travail consiste en l’animation de
rue et de lieux publics ;  le second s’articule autour de sorties thématiques, mini-camps de
proximité et un séjour à Arcachon co-construit avec le CSC de la Meinau en partenariat
avec CLJ  local. Deux cents cinquante jeunes sont concernés.
 

Centre Socioculturel du Neuhof 600 €
« L'animation de rue "nature, environnement et bois" » (n° VVV E23)
Par des animations de rue de type ateliers urbains et créatifs, les objectifs sont la
réappropriation de l'espace public et de l'éducation à l'environnement, notamment autour
des jeux en bois, pour 130 jeunes du Neuhof.
 

Association des Cultures Méditerranéennes du Neuhof 1 200 €
« Eté en couleur » (n° VVV E24)
Animations de proximité, autour des questions de l'environnement. Par ailleurs des sorties
à Strasbourg en fonction de l'offre de service de la Ville seront associées à des excusions
au sein des parcs et forêts du département.
 

Association AMI 1 700 €
« Sorties loisirs et Découverte » (n°VVV E27)
Programme de sorties familiales en juin et août 2014, favorisant la découverte des sites
naturels du département pour un public en proie à l'isolement et à la précarité socio-
économique.
 

Centre Socioculturel de la Montagne Verte 4 000 €
« Objectifs Montagne Verte Plage » (n°VVV E28)
Afin de favoriser durant l’été un brassage inter-micro-quartiers, le CSC invite l'ensemble
des habitants à des moments ludiques autour de la "caravane de l'été», en parallèle est
proposé un programme de sorties de découverte dans la région et outre Rhin.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
l’allocation de subventions aux associations suivantes :
 
- pour le fonctionnement 2014
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Association nationale des visiteurs de prison 1 500 €
Association de défense des familles et de l’individu victimes de sectes 3 500 €

 
- au titre du dispositif Ville Vie Vacances – Eté 2014
Audiorama 500 €
Association Ellesaussi 1 300 €
Association PAR Enchantement 1 000 €
CSC Elsau 1 000 €
Association Les Disciples 1 000 €
Centre Socioculturel Joie et Santé Koenigshoffen 4 000 €
CSC Meinau 2 500 €
Jeunesse au Plein Air Ville 4 500 €
Lupovino 3 300 €
Centre Socioculturel au Delà des Ponts 2 500 €
Centre de Loisirs  et de la Jeunesse de la Police Nationale de
Strasbourg

5 500 €

Centre Socioculturel du Neuhof 600 €
Association des Cultures Méditerranéennes du Neuhof 1 200 €
Association AMI 1 700 €
Centre Socioculturel de la Montagne Verte 4 000 €
 
La dépense correspondante, soit 39 600 €, est à imputer sur l’activité AT02A – nature 6574
– fonction 110 – programme 8064 du BP 2014, dont le montant disponible est de 192
761 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions et arrêtés relatifs à ces subventions.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



Attribution de subventions au titre de la prévention 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Total sollicité  Montant 
N-1 

Montant 
octroyé  

ADFI 
Fonctionnement 
2014  

4 000 € 
 
3 500 € 

 
3 500 € 

ANVDP 
Fonctionnement 
2014 

1 500 € 
 
1 500 € 

 
1 500 € 

Dénomination de 
l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Total sollicité 
(V+Etat+CG) 

 
Montant 

N-1 

Montant 
octroyé 

(Ville)  
Audiorama VVV Eté 2014 2 500 € 

- 500 € 

Ellesaussi VVV Eté 2014 3 800 € 
- 1 300 € 

PAR 
Enchantement 

VVV Eté 2014 2 600 € 
- 1 000 € 

CSC Elsau VVV Eté 2014 2 450 € 
- 1 000 € 

Les Disciples  VVV Eté 2014 1 000 € 
- 500 € 

Les Disciples  VVV Eté 2014 3 000 € 
 500 € 

CSC Joie et Santé 
Koenigshoffen 

VVV Eté 2014 9 450 € 
- 4 000 € 

CSC Meinau VVV Eté 2014 7 200 € 
- 2 500 € 

Jeunesse au Plein 
Air Ville 

VVV Eté 2014 13 000 € 
- 4 500 € 

Lupovino VVV Eté 2014 3 700€ 
- 1 300 € 

Lupovino VVV Eté 2014 6 500€ 
- 2 000 € 

Au Delà des Ponts VVV Eté 2014 7500 € 
- 2 500 € 

CLJ VVV Eté 2014 13 000€ 
- 5 500 € 

CSC du Neuhof VVV Eté 2014 2 527 € 
- 600 € 

ACMN VVV Eté 2014 3 600 € 
- 1 200 € 

AMI VVV Eté 2014 6 000 € 
- 1 700 € 

CSC Montagne 
Verte 

VVV Eté 2014 11 800 € 
- 

4 000 € 
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 33
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Attribution de subventions à des associations socioculturelles.
 
Le présent rapport porte sur l’attribution de subventions pour un montant total de
196 180 €.
 

I. Attribution de subventions de fonctionnement :
 
Université du Temps Libre 13 720 €
Cette subvention est destinée à soutenir le fonctionnement général de l’association qui
touche un public seniors de 1 000 adhérents en leur proposant 90 conférences/an, des cours
(Egypte ancienne, Histoire de l’art, Indochine, Histoire de la terre), des ateliers (anglais,
aquarelle, italien, latin, rendez-vous artistiques), des activités physiques (fitness, gym
douce, etc.) ainsi que sorties et voyages culturels.
 
Strasbourg Méditerranée 20 000 €
Conformément à la Convention Pluriannuelle d’objectifs (CPO) signée en 2013, cette
subvention est destinée à soutenir le fonctionnement général de l’association, l’année hors
festival, et notamment de permettre pour l’année 2014 :
- de préparer l’édition 2015 du festival Strasbourg-Méditerranée ;
- d’organiser la 4ème édition des rencontres de Strasbourg-Méditerranée (espaces de

rencontre et de réflexion notamment autour des questions liées à l’immigration, à la
diversité et aux relations euro-méditerranéennes).

- de poursuivre les actions dans les quartiers qui ont généré des projets de qualité au titre
du festival et renforcer le partenariat avec les CSC, associations de quartiers, collèges
et lycées, en s’associant notamment au projet de résidence au CSC Elsau pour son
40ème anniversaire.

 
II. Attribution d’une subvention pour projet :

 
CPCA Alsace Sara  4 000 €
Cette subvention vise à soutenir deux projets de l’association :
- 2 000 € pour poursuivre son travail de soutien et d’accompagnement de la vie

associative, à travers la mise à jour et la création d’outils à destination des associations
et la refonte du site Internet. Ces outils, guides et fiches pratiques, disponibles
gratuitement sur le site Internet réseau-sara.org, ont vocation à aider les associations
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dans la réalisation de leurs projets et dans leur gestion ainsi que de répondre aux
interrogations des dirigeants associatifs.

- 2 000 € afin de soutenir la réalisation d’une étude sur les relations entre les associations
et les partenaires publics en Alsace, en donnant la parole aux deux entités. Au
programme : enquête, questionnaires, mise en place d’un comité de suivi, mise en
avant d’exemples, d’expériences ayant connu un succès, propositions opérationnelles
pour établir un état des lieux des relations actuelles, des attentes et des enjeux propres
à chacun avec pour objectif final la mise en place de nouveaux espaces d’échanges
et le renforcement et l’amélioration de la coopération entre associations et partenaires
publics. Les résultats de cette étude seront présentés courant novembre prochain.

 
III. l’attribution d’une première tranche de subvention pour l'organisation

d'accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
 
Il est proposé d’attribuer une première tranche de subvention pour le fonctionnement des
accueils de loisirs sans hébergement pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
pour un montant total de 133 200 €.
 
La Ville de Strasbourg participe au fonctionnement de ces accueils de loisirs sans
hébergement par l’attribution d’une subvention sous forme d’un taux journalier par enfant.
 
Ce taux varie selon la formule choisie :
- pour l’A.L.S.H. sans repas : 1,50 € par jour et par enfant,
- pour l’A.L.S.H. avec repas à Strasbourg : 3 € par jour et par enfant,
- pour l’A.L.S.H. avec repas en dehors du ban communal : 4 € par jour et par enfant.
 
Il est proposé, comme les années précédentes, de verser la subvention en deux étapes :
- une première tranche correspondant à environ 50 % de la somme accordée l’année

précédente ;
- la seconde, à la clôture de l’activité d’été, sur présentation de listes de présence et d’un

récapitulatif certifié conforme par le responsable de l’association.
 
Les premières tranches soumises à l’approbation du Conseil s’élèvent respectivement à :
 
Association Joie et Santé Koenigshoffen 3 400 €

ARES 7 000 €

Association du CSC de l'Elsau 3 000 €

Association du CSC de Hautepierre 5 500 €

Association du CSC de la Krutenau 7 000 €

Association du CSC du Neuhof 2 900 €

Association du CSC de la Robertsau 5 000 €

Association du CSC du Fossé des Treize 9 400 €

Association du CSC de Cronenbourg 13 900 €
Association du CSC de Neudorf 5 600 €
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Association du CSC de la Mont-Verte 3 000 €
Association familiale laïque 1 800 €

Centre culturel et social Rotterdam 4 500 €

OPAL 3 500 €

Centre des Jeunes- communauté Israélite 9 200 €

Association Jeunesse Loubavitch 8 400 €

Association St. Ignace 4 400 €

Strasbourg Université Club 9 600 €

Association Lupovino 1 600 €

Association La Croisée des chemins 8 100 €

Association Sportive P.T.T. 2 900 €

Association Les Disciples 1 300 €

CSF APFS Neudorf (Point Vert Brumath) 700 €

Porte Ouverte 2 700 €

Club Sportif de Hautepierre 2 100 €

Restaurant Garderie du Neuhof 3 800 €

Buissonnière de l'Aar 2 900 €
TOTAL 133 200 €
 

IV. Subventions pour des activités encadrées par des bénévoles
 
Les associations organisant des activités encadrées par des bénévoles, ne bénéficient pas
de la subvention « Accueil de loisirs sans hébergement ». Aussi, la Ville de Strasbourg a-
t-elle décidé de les soutenir en leur accordant une aide fixée à 1 € par enfant ou jeune sur
une période de 30 jours, soit un accueil hebdomadaire, en dehors des vacances scolaires.
 
Cette aide concerne les jeunes Strasbourgeois âgés de 6 à 19 ans inscrits et fréquentant
régulièrement les activités.
 
Pour pouvoir en bénéficier, l’association doit être agréée « Jeunesse et Education
populaire » par le Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports et nous transmettre une liste de présence des jeunes strasbourgeois ayant participé
aux activités.
 
La subvention s’élève à un montant total de 25 260 € et se répartit, selon les listes de
présence fournies, comme suit :
 
Scouts et guides de France 14 520 €
Guides et scouts d'Europe 4 740 €
Club des jeunes des Ponts couverts 1 890 €
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Action Catholique des Enfants 570 €
Association Joie de Vivre 630 €
Jeunesse Ouvrière Chrétienne 2 910 €
TOTAL 25 260 €
 

V. Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à
Strasbourg

 
ART EN REEL 4 140,00 €
Participation à la diffusion sur l’espace public de 3 projets :

§
pOUF- dINg- pANG- hOp : initiation danse avec l’accompagnement de
percussions multiculturelles

§
La sorcière Youbababa conte avec initiation à la Langue des Signes Français

§
Les Passeurs de Mondes : contes et fabliaux avec initiation aux danses
médiévales

 
AUDIORAMA 2 700,00 €
Soutien au projet « Les Chamanes Electriques » qui est une installation sonore
interactive sur la Place Saint-Thomas
 
CERCLE D'ECHECS DE STRASBOURG 1 600,00 €
Initiation et jeu d’échecs avec  un maître pendant la saison estivale sur différentes
places du centre ville.
 
COLLECTIF PILS 1 450,00 €
Participation à un projet de créations improvisées de pièces sonores participatives et
production de musique à partir de matières et d’objets du quotidien
 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUDORF 2 200,00 €
Soutien à l’animation de la Place du Marché de Neudorf sur le thème des "années 50»,
projection du film "Jour de Fête" de Jacques Tati le 12 juillet

 
DISKOVERMUSIC 2 300,00 €
Soutien à l’organisation d’une soirée dansante en silence pendant l’été sur la Place
Gutenberg
 
DODEKAZZ 2 800,00 €
Participation à la mise en place d’animations musicales de type lounge avec chaque
samedi en début de soirée, du mois d’Aout , une présentation d’un duo d'artistes

 
ENSEMBLE ATRIUM 2 000,00 €
Soutien au projet « Les Percussonneurs » qui est une initiation à la percussion en
utilisant des objets du quotidien.
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FLAT EARTH 350,00 €
Permettre au public pendant l’été de contribuer à la création d’une bande son d’une
exposition "Just Kids" sur les thématiques de la nostalgie, du romantisme et de la
mélancolie.
 
 
LA PETITE FATRASIE 7 500,00 €
Projection de courts métrages régionaux et rencontres avec des producteurs et des
réalisateurs en partenariat avec l'Association des Producteurs Audiovisuels d’Alsace
 
LEMON SOUNDS 825,00 €
Projet d’atelier participatif et original de création d’œuvres à partir de peinture avec la
lumière
 
LES ARTS PITRES 2 400,00 €
Soutien à un projet d’animation burlesque sur l’espace public composé de trois duos
d’artistes.

 
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG 2 425,00 €
Participation à la mise en place de l’atelier Percustra avec le public autour d’initiation
musicale aux percussions et de concerts collectifs.

 
LES PETITS DEBROUILLARDS DU GRAND EST 1 200,00 €
Soutien à un atelier sur l’espace public de promotion et de vulgarisation de la science
avec les équilibres improbables, la chimie folle et les illusions d'optique.
 
L'INTERFACE GRAND EST 2 600,00 €
Participation à une animation en été sur la Place d’Austerlitz qui invite le public à
expérimenter détente et lecture musicale.

 
SALSA LOCA 350,00 €
Participation à un atelier en plein air d’initiation et de démonstration de la danse salsa.

 
SCENE MUSICALE MOBILE 1 600,00 €
Soutien à une animation originale où l’association propose des textes lus et chantés par
le public et mis en musique sous chapiteau
 
 
THEATRE EN L'AIR- DER LUFTTHEATER 3 000,00 €
Participation à l’organisation d’un bal de musique « klezmer » et d’initiation à cette
danse.
 
SOUNDSITIV 8 000,00 €
Projet d’animation  musicale pour la saison estivale.



6/8

 
ASSOCIATION « 100 DIFFERENCES » 1 000,00 €
Organisation du projet « Handi-Valide, roulons ensemble », du 7 au 9 juin 2014.
Parcours culturel et sportif proposé aux étudiants en situation de handicap et valides de
l’université de Strasbourg.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
1. l’attribution de subventions de fonctionnement :

 
Université du Temps Libre 13 720 €
Strasbourg Méditerranée 20 000 €
 

2. l’allocation d’une subvention pour projet :
 
CPCA Alsace Sara 4 000 €
 

3. l’attribution d’une première tranche de subvention pour l'organisation d'accueils
de loisirs sans hébergement (ALSH)

 
Association Joie et Santé Koenigshoffen 3 400 €
ARES 7 000 €
Association du CSC de l'Elsau 3 000 €
Association du CSC de Hautepierre 5 500 €
Association du CSC de la Krutenau 7 000 €
Association du CSC du Neuhof 2 900 €
Association du CSC de la Robertsau 5 000 €
Association du CSC du Fossé des Treize 9 400 €
Association du CSC de Cronenbourg 13 900 €
Association du CSC de Neudorf 5 600 €
Association du CSC de la Mont-Verte 3 000 €
Association familiale laïque 1 800 €
Centre culturel et social Rotterdam 4 500 €
OPAL 3 500 €
Centre des Jeunes- communauté Israélite 9 200 €
Association Jeunesse Loubavitch 8 400 €
Association St. Ignace 4 400 €
Strasbourg Université Club 9 600 €
Association Lupovino 1 600 €
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Association La Croisée des chemins 8 100 €
Association Sportive P.T.T. 2 900 €
Association Les Disciples 1 300 €
CSF APFS Neudorf (Point Vert Brumath) 700 €
Porte Ouverte 2 700 €
Club Sportif de Hautepierre 2 100 €
Restaurant Garderie du Neuhof 3 800 €
Buissonnière de l'Aar 2 900 €
TOTAL 133 200 €
 

4. l’allocation de subventions pour les activités encadrées par des bénévoles
 
Scouts et guides de France 14 520 €
Guides et scouts d'Europe 4 740 €
Club des jeunes des Ponts couverts 1 890 €
Action Catholique des Enfants 570 €
Association Joie de Vivre 630 €
Jeunesse Ouvrière Chrétienne 2 910 €
TOTAL 25 260 €
 
les crédits nécessaires, soit 196 180 €, sont ouverts sous Activité DL03B – Nature 6574
- Fonction 422- Programme 8013 dont le disponible avant le présent Conseil est de
2 429 920,77 € ;
 

5. le versement des subventions suivantes par le service Evénements en faveur de :
 
ART EN REEL 4 140,00 €
AUDIORAMA 2 700,00 €
CERCLE D'ECHECS DE STRASBOURG 1 600,00 €
COLLECTIF PILS 1 450,00 €
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUDORF 2 200,00 €
DISKOVERMUSIC 2 300,00 €
DODEKAZZ 2 800,00 €
ENSEMBLE ATRIUM 2 000,00 €
FLAT EARTH 350,00 €
LA PETITE FATRASIE 7 500,00 €
LEMON SOUNDS 825,00 €
LES ARTS PITRES 2 400,00 €
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG 2 425,00 €
LES PETITS DEBROUILLARDS DU GRAND EST 1 200,00 €
L'INTERFACE GRAND EST 2 600,00 €
SALSA LOCA 350,00 €
SCENE MUSICALE MOBILE 1 600,00 €
THEATRE EN L'AIR- DER LUFTTEATER 3 000,00 €
SOUNDSITIV 8 000,00€
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ASSOCIATION « 100 DIFFERENCES » 1 000,00 €
 
le crédit nécessaire pour le mandatement de ces subventions, soit 50 440 € est disponible
sur le compte : "fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02B" dont le
disponible avant le présent Conseil est de 245 494 €.
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions et les décisions attributives relatives
aux subventions.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION DE L'ANIMATION URBAINE

Conseil Ville du 23 juin 2014

montant 

demandé

Université du temps libre Fonctionnement 13 720 13 720 13 720

Strasbourg Méditerranée Fonctionnement 95 000 20 000 135 000

SOUS-TOTAL 108 720 33 720 148 720

CPCA Alsace Sara - Projet mise à jour et création d’outils à 
destination des associations Projet 3 000 2 000 4 000

CPCA Alsace Sara - Projet relations entre associations et partenaires 
publics en alsace Projet 2 000 2 000 -

SOUS-TOTAL 3 000 4 000 4 000

Accueils de loisirs sans hébergement (Acompte pour 27 associations) Fonctionnement 133 200 124 534

SOUS-TOTAL 133 200 124 534

6 associations Fonctionnement 25 260 21 600

SOUS-TOTAL 25 260 21 600

TOTAL FONCTIONNEMENT 196 180

MONTANT TOTAL 0 196 180

5. Allocation de subventions dans la cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement (voir tableau)

6. Allocation de subventions aux associations organisant des activités encadrées par des bénévoles (voir tableau)

2. Allocation de subventions pour projet

Elu : M. CAHN 

Nature de la 
sollicitation

montant proposé 

1. Allocation de subventions de fonctionnement

association
Montant alloué 
pour l'année n-1



DIRECTION DE L'ANIMATION URBAINE

7. Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à Strasbourg

ART EN REEL Subvention affectée 4 140,00 € 4 140,00 €

AUDIORAMA Subvention affectée 2 700,00 € 2 700,00 €
CERCLE D'ECHECS DE STRASBOURG Subvention affectée 1 600,00 € 1 600,00 €
COLLECTIF PILS Subvention affectée 1 450,00 € 1 450,00 €
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUDORF Subvention affectée 2 200,00 € 2 200,00 €
DISKOVERMUSIC Subvention affectée 2 300,00 € 2 300,00 €
DODEKAZZ Subvention affectée 2 800,00 € 2 800,00 €
ENSEMBLE ATRIUM Subvention affectée 2 000,00 € 2 000,00 €
FLAT EARTH Subvention affectée 350,00 € 350,00 €
LA PETITE FATRASIE Subvention affectée 22 000,00 € 7 500,00 €
LEMON SOUNDS Subvention affectée 825,00 € 825,00 €
LES ARTS PITRES Subvention affectée 2 400,00 € 2 400,00 €
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG Subvention affectée 2 425,00 € 2 425,00 €
LES PETITS DEBROUILLARDS DU GRAND EST Subvention affectée 1 200,00 € 1 200,00 €
L'INTERFACE GRAND EST Subvention affectée 2 600,00 € 2 600,00 €
SALSA LOCA Subvention affectée 350,00 € 350,00 €
SCENE MUSICALE MOBILE Subvention affectée 1 600,00 € 1 600,00 €
THEATRE EN L'AIR- DER LUFTTEATER Subvention affectée 3 300,00 € 3 000,00 €
SOUNDSITIV Subvention affectée 15 000,00 € 8 000,00 €
ASSOCIATION "100 DIFFERENCES" Subvention affectée 3 000,00 € 1 000,00 €

MONTANT TOTAL 71 240,00 € 50 440,00 €



A.L.S.H. acompte subvention
toussaint 2013 - août 2014

Subvention ALSH
Subvention 

versée en 2013
Acompte 2014

(50 % du réalisé N-1)

Association Joie et Santé Koenigshoffen 6 780,00 3 400 €

ARES 13 837,00 7 000 €

Association du CSC de l'Elsau 5 895,00 3 000 €

Association du CSC de Hautepierre 10 834,00 5 500 €

Association du CSC de la Krutenau 13 999,00 7 000 €

Assocication du CSC du Neuhof 5 601,00 2 900 €

Association du CSC de la Robertsau 9 893,00 5 000 €

Association du CSC du Fossé des Treize 18 663,00 9 400 €

Association du CSC de Cronenbourg 16 437,00 13 900 €

Association du CSC de Neudorf 11 040,00 5 600 €

Association du CSC de la Mont-Verte 5 990,00 3 000 €

Association familiale laïque 3 504,00 1 800 €

Centre culturel et social Rotterdam 8 972,00 4 500 €

OPAL 6 904,00 3 500 €

Centre des Jeunes- communauté Israélite 18 203,00 9 200 €

Association Jeunesse Loubavitch 16 632,00 8 400 €

Association St. Ignace 8 781,00 4 400 €

Strasbourg Université Club 19 136,00 9 600 €

Association Lupovino 3 059,00 1 600 €

Association La Croisée des chemins 16 103,00 8 100 €

Association Sportive P.T.T. 5 712,00 2 900 €

Association Les Disciples 2 565,00 1 300 €

CSF APFS Neudorf (Point Vert Brumath) 1 320,00 700 €

Porte Ouverte 5 358,00 2 700 €

Club Sportif de Hautepierre 4 194,00 2 100 €

Restaurant Garderie du Neuhof 7 452,00 3 800 €

Buissonière de l'Aar 5 793,00 2 900 €

TOTAL 133 200 €



ASSOCIATIONS

Nombre de jeunes
inscrits et fréquentant 

régulièrement les 
activités

Durée de 
fonctionnement retenue 

30 jours/an

Journées Enfants :
Nb de jeunes X durée de 

fonctionnement

Subvention proposée : 
1 €/J.E.

Scouts et guides de France 484 30 14 520 14 520 €

Guides et scouts d'Europe 158 30 4 740 4 740 €

Club des jeunes des Ponts couverts 63 30 1 890 1 890 €

Action Catholique des Enfants 19 30 570 570 €

Association Joie de Vivre 21 30 630 630 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne 97 30 2 910 2 910 €

Total 842 25 260 25 260 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ORGANISANT DES ACTIVITES 
ENCADREES PAR DES BENEVOLES

 
ANNEE 2014
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 34
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Renouvellement de la délégation de service public relative à la gestion de la
maison de l'enfance de Cronenbourg.

 
L’accueil de la petite enfance est un service de proximité essentiel pour les familles : il
permet aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, participe à l’éducation
des enfants dès le plus jeune âge et contribue à réduire les inégalités et à promouvoir les
solidarités.
 
Sur le territoire de Strasbourg, 2 430 places d’accueil collectif public fonctionnent à ce
jour : 650 places gérées en régie par la collectivité et 1 780 places gérées notamment par
des organismes privés subventionnés par la Ville : AASBR, AGES, Fondation Stenger
Bachmann, ALEF, centres socioculturels, associations parentales. Parmi ces 1 780 places,
4 établissements (soit 250 places) sont gérés via des délégations de service public.
 
Une charte qualité a été élaborée avec tous les acteurs. Elle constitue désormais un cadre
de référence commun à tous les établissements 0/4 ans.
Pour garantir aux parents à la recherche d’un mode d’accueil un parcours simple et
transparent, un point central de traitement des demandes a été créé : le Relais Petite
Enfance. En un même lieu les parents trouvent un service complet : une information
exhaustive sur toutes les formes d’accueil, des conseils pour chaque situation des familles,
et selon le choix des parents un enregistrement et traitement de leur demande d’accueil
collectif ou un accompagnement pour le recours à une assistante maternelle.
 
La création de nouvelles places d’accueil et la qualité du service assuré dans les
établissements constituent une priorité politique pour la Ville. Ainsi, 350 places d’accueil
nouvelles ont été développées dans la période 2008/2014 dans les quartiers les plus
faiblement dotés.
Dans le cadre de cette politique de développement, la Maison de l’enfance de Cronenbourg
a été ouverte depuis septembre 2010 et est gérée sous forme de délégation de service
public confiée à l’Association d’action sociale du Bas-Rhin. Cet établissement accueille
des enfants de deux mois et demi à quatre ans et regroupe :
- un multi-accueil de 60 places,
- un dispositif d’accueil en horaires atypiques de 10 places,
- une crèche familiale de 85 places.
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En 2013, le multi-accueil a accueilli au total 162 enfants et réalisé 137 152 heures
d’accueil, le dispositif «  horaires atypiques » a accueilli 33 enfants soit 3 946 heures et
125 enfants étaient inscrit en accueil familial soit 152 107 heures.
 
L’actuel contrat expirant le 31 août 2015, il est proposé dès à présent d’engager une
nouvelle procédure de délégation de service public, conformément aux articles L.1411-1
et suivant du Code général des collectivités territoriales.
 
Le recours à la délégation de service public comme mode de gestion présente en particulier
les avantages suivants :
- la diversification des acteurs de la petite enfance sur le territoire de Strasbourg pour

une offre de service riche et de qualité auquel la collectivité est particulièrement
attachée ;

- la maîtrise du service et le contrôle fort de la collectivité à travers le cahier des charges
et la contrainte de service inhérente à la délégation de service public ;

- la rationalité du projet : parce qu’il exploite le service à ses risques et périls et qu’il
puise l’essentiel de ses ressources dans les redevances versées par les usagers et par
la caisse d’allocations familiales, le délégataire porte une attention particulière à la
maîtrise des charges ;

- la qualification et le savoir-faire requis pour l’exploitation du service, le délégataire
étant choisi au vu de ses garanties professionnelles après mise en concurrence.

 
Le mode de gestion déléguée du service public permettra donc à la collectivité de
bénéficier de l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à
garantir un service de qualité. Dans le contrat d’affermage, l’ouvrage est mis à la
disposition du fermier par la collectivité ; celui-ci assure l’exploitation du service en
se rémunérant sur l’usager, en assume le risque d’exploitation et prend en charge les
investissements nécessaires à l’exploitation.
 
L’objet de la délégation de service public et les services proposés dans l’établissement
restent inchangés par rapport à l’actuelle délégation :
- un multi-accueil de 60 places, soit environ 135 000 heures d’accueil par an,
- un dispositif d’accueil en horaires atypiques de 10 places, soit environ 4 000 heures

d’accueil par an,
- une crèche familiale de 85 places, soit environ 155 000 heures d’accueil par an.
 
La Maison de l’enfance permettra l’accueil à plein temps ou à temps partiel en fonction
des besoins des parents, avec télérestauration en liaison chaude, d’enfants âgés de deux
mois et demi à quatre ans.
 
Par ailleurs le délégataire aura l’obligation de reprendre les personnels sous statut de
droit privé, employés dans le cadre de l’actuelle délégation de service public et ce
conformément à l’article L1224-1 du Code du travail.
 
Le contrat de délégation prendra effet le 1er septembre 2015 pour une durée de six ans.
 
Le délégataire supportera l’ensemble des risques d’exploitation et les contraintes
techniques et économiques liées à son activité. Il devra proposer un projet d’établissement
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en référence aux engagements de la charte qualité, prenant en compte l’environnement
social du quartier, et en conformité avec les attentes de la collectivité.
 
Le délégataire se rémunèrera d’une part grâce aux contributions des usagers, d’autre part
grâce aux subventions versées par la CAF et la collectivité. Les tarifs appliqués aux
familles seront ceux fixés par la Caisse nationale d’allocations familiales (taux d’effort
prenant en compte les revenus et la composition des familles) et en vigueur dans tous les
établissements d’accueil de la petite enfance.
 
L’ensemble des caractéristiques de la délégation est détaillé dans le rapport présentant les
caractéristiques du service délégué en annexe.
 
Il vous est donc proposé de conserver la délégation de service public comme mode de
gestion de la Maison de l’enfance de Cronenbourg.
 
Cette délibération sera suivie d’un appel public à candidatures puis d’une phase de recueil
de propositions auprès des candidats qui auront été admis à présenter une offre. Les offres
seront examinées par la Commission de délégation de service public. Le contrat fera
ensuite l’objet d’une négociation libre avec un ou plusieurs organismes admis à négocier.
Au terme de cette procédure, il sera ensuite proposé au Conseil municipal de se prononcer
sur le choix définitif du candidat et le contenu du contrat.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

 
le Conseil,

Vu les articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités
territoriales concernant  les délégations de service public,

Vu l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux 
en date du 4 juin 2014,

Vu le rapport annexé présentant les caractéristiques du service délégué,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
approuve

 
le principe d’une délégation de service public pour la gestion par voie d’affermage de la
Maison de l’enfance de Cronenbourg une durée d’exploitation six ans ;
 

décide
 
- le lancement d’une délégation de service public relative à la gestion de la Maison de

l’enfance de Cronenbourg,
- de mettre en œuvre la procédure de publicité prévue par l’article R. 1411-1 du code

général des collectivités territoriales pour la Maison de l’enfance de Cronenbourg ;
 

autorise
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- le Maire ou son-a représentant-e à accomplir toutes les formalités nécessaires à la
sélection du délégataire, notamment l'appel à candidatures, le recueil des offres et leur
examen par la Commission de délégation de service publi,c ainsi que la préparation
du choix du délégataire à soumettre ultérieurement au Conseil municipal,

- le Maire ou son-a représentant-e à signer tout document concourant à la mise en
œuvre de la présente délibération.

 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE A LA DELIBERATION DE PRINCIPE RELATIVE A LA GESTION DE LA 
MAISON DE L’ENFANCE DE CRONENBOURG 

 
Rapport présentant les caractéristiques du service délégué 

 

1. L’actuelle délégation 

Le service est géré sous forme de délégation de service public délibéré le 26 avril 
2010 et confié à l’association d’action sociale du Bas-Rhin (Aasbr). Cette convention 
a été signée pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 août 2015. Les risques d’exploitation 
et financier sont supportés par le délégataire. 

Le périmètre de l’actuelle délégation : 

Le délégataire a sous sa responsabilité : 
- la gestion d’une crèche collective qui bénéficie d’un agrément de la protection 

maternelle et infantile (Pmi) pour 60 places, 
- la gestion d’une crèche familiale qui bénéficie d’un agrément de la Pmi pour 85 

places, 
- la gestion d’un dispositif expérimental de crèche collective en horaires atypiques 

de 10 places. 

L’activité de la délégation : 

 

137 152 

152 107 

145 644 

147 278 157 270 

142 383 

3 946 
3 616 3 892 

11 12 13

horaires

classiques

crèche

familliale

horaires

aty piques

 
 

Le multi-accueil fonctionne de 7h30 à 18h30 et emploie 18 personnes dont 14 
encadrants. Le service a réalisé 137 152 heures d’accueil en 2013. 

La crèche familiale fonctionne de 6h30 à 20h30. Elle emploie 30 assistantes 
maternelles au 31 décembre 2013 et 1,85 Etp en poste d’encadrement. Le service a 
réalisé 152 107 heures d’accueil en 2013. 

L’accueil collectif en horaires atypiques fonctionne de 5h30 à 7h30 et de 18h30 à 
22h. Ce dispositif a été mis en place dans le cadre du plan « Espoir Banlieues » et 
bénéficie de subventions spécifiques de la part de la Caisse d’allocations familiales du 
Bas-Rhin. 

La gestion de la Maison de l’enfance a généré en 2013 un coût annuel global de 1,9 
M€ HT. La Ville a subventionné ce service à hauteur de 536 K€. La délégation a 
dégagé en 2013 un résultat net de 36 K€.  

Au final, la fréquentation de cet établissement satisfait aux objectifs fixés et son 
fonctionnement est conforme aux attentes de la collectivité. 

2. Le choix du mode de gestion 

Il est proposé de mettre en œuvre une procédure de délégation de service public par 
voie d’affermage ; le mode de gestion déléguée du service public permet en effet de 



confier au délégataire la gestion de l’équipement ; la collectivité bénéficie ainsi de 
l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à garantir un 
service de qualité, pour compléter et enrichir les compétences et les expériences du 
délégant dans le domaine d’activités délégué. 

Pour valoriser l’expérience des opérateurs du secteur, la délégation de service public 
constitue le mode de gestion le plus adapté pour l’équipement de Cronenbourg. Il 
permet en effet : 

- à la Ville de garantir la qualité du service rendu, de diversifier l’offre tout en 
veillant à accueillir le public dans toute sa diversité : afin d’assurer une bonne 
maîtrise de service public, les délégations prévoient un cahier des charges précis 
et négocié avec l’opérateur et un suivi étroit tout au long de la délégation ; 

- aux acteurs de la petite enfance d’exprimer leur savoir-faire en leur confiant la 
responsabilité de la gestion opérationnelle de cet équipement ; 

La collectivité reste l’organisateur du service et en assure le contrôle : 

- la collectivité confie le soin d’exploiter le service à un tiers qui assure le contact 
avec les usagers et est regardé comme agissant pour le compte de la collectivité ; 

- la collectivité exerce un contrôle fort du service délégué ; 

- le mode de gestion déléguée permet ainsi une plus grande souplesse : la 
collectivité pourra renouveler ou non ce service en fonction des évolutions 
démographiques et sociales du quartier ; elle engage ce service pour une durée 
courte (six ans cf. infra) ; 

- les tarifs des prestations payées par les familles sont fixés par un 
conventionnement avec la Caisse départementale d’allocations familiales 
indépendamment du gestionnaire de la structure. 

La collectivité transfère le risque juridique et le risque d’exploitation au gestionnaire : 

- l’exploitant assume la responsabilité du service ; 

- le risque financier de l’exploitation est supporté par le délégataire : 

� les établissements de la petite enfance bénéficient de trois sources de 
financement différentes : la Caisse d’allocations familiales (CAF), les parents 
et la collectivité ; le financement de la CAF, tout comme celui de la 
collectivité, est lié au nombre d’heures d’accueil réalisées et donc au taux de 
fréquentation de la crèche ; le gestionnaire a en charge l’optimisation de la 
fréquentation de son établissement, dans les limites de l’agrément attribué par 
les services de la Protection maternelle et infantile (Pmi) du Conseil général ; 

� le gestionnaire est responsable des moyens engagés et de leur financement 
dans le cadre règlementaire de la Pmi (normes de sécurité, ratio 
d’encadrement, et qualification) : il doit assurer une saine gestion de son 
établissement afin d’en assurer l’équilibre financier. 

Le coût de gestion pour la délégation de service public se caractérise par les éléments 
suivants : 

- le délégataire peut bénéficier de recettes que la collectivité ne peut envisager de 
percevoir (ressources sociales liées au statut des salariés …) ; 

- le coût du service peut être mutualisé par le délégataire, dans la mesure où il 
gèrerait plusieurs équipements. 



 

3. Objet et étendue du service 

La délégation de service public a pour objet la gestion de l’ensemble des services de 
la Maison de l’enfance de Cronenbourg située au 87 rue de Hochfelden. 

La Maison de l’enfance de Cronenbourg poursuivra les services existants à savoir : 

- un multi-accueil de 60 places pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans soit 
environ 135 000 heures d’accueil avec un service de restauration par liaison 
chaude et fonctionnant du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 ; 

- un dispositif d’accueil en horaires atypiques de 10 places pour les enfants âgés de 
2 mois et demi à 4 ans fonctionnant de 5h30 à 7h30, et de 18h30 et finissant entre 
20h30 et 22h soit environ 4 000 heures d’accueil par an ; les candidats pourront 
toutefois proposer des scenarios alternatifs à 3 000 et 6 000 heures ; 

- une crèche familiale de 85 places fonctionnant de 6h30 à 20h30 et correspondant 
à environ 155 000 heures d’accueil annuelles ; le délégataire sera cependant 
autorisé à réaliser dans le cadre de la convention, un volume horaire maximum de 
170 000 heures par an 

Le délégataire devra répondre aux attentes de la collectivité et de la population : 

- il devra présenter un projet d’établissement en conformité avec les attentes de la 
collectivité dans le domaine de l’accueil de la petite enfance. Ce projet organise 
l’articulation entre les trois modes de gestion : multi-accueil, accueil en horaires 
atypiques et crèche familiale ; 

- il devra adhérer aux principes définis dans la charte qualité de la petite enfance 
établis par la Ville de Strasbourg et ses partenaires ; 

- il devra prendre en compte l’environnement social du quartier, les spécificités et 
les besoins de la population accueillie ; 

- il devra s’intégrer à l’ensemble des instances de pilotage mise en place par la 
collectivité en direction des acteurs de la petite enfance et constitue un membre 
actif de ce réseau. 

Au niveau de l’exploitation du service, le délégataire devra supporter l’ensemble des 
charges de fonctionnement liées au service délégué. Il devra également réaliser les 
investissements nécessaires au fonctionnement du service. 

4. Exploitation 

Le début d’exploitation du service est prévu au 1er septembre 2015 ; le contrat est 
conclu pour une durée de six ans à compter du début d’exploitation. Cette durée 
permet une cohérence avec le début d’une année scolaire et le cycle de 
fonctionnement d’un établissement de la petite enfance. 

Dès la prise d’effet du contrat, le délégataire est réputé connaitre parfaitement les 
équipements qui lui sont confiés. Le délégataire devra se conformer aux contraintes 
techniques et financières de l’établissement : 

- il s’engage en conséquence à assurer la sécurité, le bon fonctionnement et les 
réparations courantes de l’ouvrage confié par la Ville ; 

- il l’exploite à ses risques et périls et devra supporter les aléas économiques liés à 
l’évolution de son activité et a l’obligation d’assurer la continuité du service 
public ; 



- il devra respecter la réglementation en vigueur et disposer de toutes les 
autorisations et attestations nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été 
confiée ; 

- il assume la responsabilité des dommages causés aux usagers et aux tiers dans 
l’exploitation du service ; 

- il devra souscrire toutes les polices d’assurance pour couvrir les risques liés à sa 
mission. 

La collectivité ou son représentant librement désigné par elle contrôlera la qualité du 
service rendu. 

5. Travaux 

Il sera demandé au futur délégataire d’effectuer le nettoyage, l’entretien courant et la 
maintenance des installations, équipements et matériels d’exploitation inclus dans le 
périmètre de l’affermage. 

Au terme du contrat d’affermage, le délégataire devra remettre à la collectivité les 
équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement. 

6. Dispositions financières 

Le délégataire tirera sa rémunération de trois sources : les usagers, la Caisse nationale 
d’allocations familiales et la Ville de Strasbourg. 

Le financement de la Ville s’effectuera sous forme d’une subvention qui sera la 
contrepartie des contraintes de service public imposées par le délégant (tarifs, 
horaires, mixité sociale, accueil d’urgence et temporaire…) 

Les tarifs appliqués par le délégataire seront conformes au barème de prestation de 
service unique déterminé par la Caisse nationale d’allocations familiales (taux 
d’effort prenant en compte les revenus et la composition des familles). Dans ces 
conditions, les recettes prévisionnelles tirées de l’exploitation du service public, objet 
de la présente délégation, seront réputées permettre au délégataire d’assurer son 
équilibre économique sur la base d’un compte d’exploitation prévisionnel, établi pour 
la durée de la délégation et qui sera annexé à la convention. 

Le délégataire supportera l’ensemble des charges relatives à la gestion du service 
public délégué. 

La convention de délégation de service public inclura dans son cahier des charges une 
clause de retour à meilleure fortune qui permettra en cas d’optimisation du service et 
des coûts un partage des excédents entre la collectivité et le délégataire. 

7. Personnel 

Le personnel affecté à la Maison de l’enfance Cronenbourg sera le personnel du 
délégataire retenu à l’issue de la procédure. Si le délégataire choisi n’était pas 
l’Association d’action sociale du Bas-Rhin, le personnel actuellement employé sur le 
site serait automatiquement repris par le nouveau délégataire dans les mêmes 
conditions, au titre de l’article L1224-1 du Code du travail.  

A ce jour, aucun personnel de la collectivité n’est employé ou mis à disposition pour 
l’exploitation du service ; la mise en place d’un nouveau contrat d’affermage ne 
modifiera en rien cette situation. 

 



8. Contrôle de la délégation  

Le délégataire sera tenu de communiquer à la collectivité, au fil de l’exploitation, 
toutes les informations importantes relatives à l’activité de la Maison de l’enfance. 

Chaque année, le délégataire remettra à l’autorité délégante un rapport comprenant un 
volet « activité » et un volet « financier ». Le volet activité retracera l’activité de 
l’année échue et fournira une analyse de la qualité du service, des propositions 
d’amélioration de ce service, et tous documents qui permettront d’évaluer les 
conditions d’exécution du service. Le volet financier inclura les comptes de la 
délégation. 

Afin de mesurer l’évolution de l’activité du délégataire, la collectivité définira avec le 
délégataire un ensemble d’indicateurs que le compte-rendu du délégataire intégrera. 
Ces indicateurs permettront à la collectivité d’apprécier la qualité du service rendu et 
la performance de la gestion du délégataire. 

Le délégant aura la possibilité de réaliser tous les contrôles qu’il estime nécessaires 
pour s’assurer de la qualité du service rendu aux usagers, et conformément à la 
réglementation en vigueur. Le service famille et petite enfance effectuera des visites 
annuelles régulières dans l’établissement. Les conditions de ces contrôles et visites 
seront précisées dans le cahier des charges de la convention de délégation. 

9. Régime fiscal 

Tous les impôts et taxes établis par l’Etat, le département, la commune ou un 
groupement de communes seront à la charge du délégataire à l’exception de la taxe 
foncière et de la cotisation foncière des entreprises qui restent à la charge du délégant. 

10. Sanctions 

La convention de délégation de service public déterminera des moyens de sanction en 
cas de non respect des obligations contractuelles ou légales par le délégataire. Ces 
sanctions seront d’ordre pécuniaire, coercitive voire résolutoire en fonction du degré 
de gravité et du manquement aux obligations de service public. 

11. Fin du contrat 

Toute cession du contrat devra être autorisée par la collectivité. 

La collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
continuité du service public en fin de contrat. 

Par principe, le délégataire remettra gratuitement à la collectivité les biens de retour 
en fin de contrat. Le délégant sera subrogé aux droits du délégataire. 

Les biens de reprise feront l’objet d’une indemnité. 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Ecole européenne de Strasbourg - convention tripartite entre la Ville de
Strasbourg, la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin - désignation.

 
Rappel du contexte
 
Marqueur fort du statut de Strasbourg, capitale européenne, l’Ecole européenne de
Strasbourg présente la caractéristique d’intégrer au sein d’un même établissement un
continuum couvrant tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle au baccalauréat
européen.
 
Une ordonnance du Gouvernement, obtenue grâce aux démarches conjointes des trois
collectivités et des services de l’Etat, permet, depuis le 27 février 2014, de doter
l’Ecole européenne de Strasbourg, d’un cadre juridique adapté, sous la forme, totalement
inédite, d’un établissement public local d’enseignement unique « constitué des classes
maternelles, élémentaires et du second degré et qui dispense un enseignement prenant en
compte les principes pédagogiques des écoles européennes ».
 
Ce texte ne met pas fin aux compétences légales de chacune des collectivités à l’égard
de son niveau d’enseignement. Il apporte un cadre unifié et répond ainsi pleinement aux
attentes du Conseil supérieur des écoles européennes.
 
Le Conseil municipal s’est déjà prononcé en date du 17 février 2014 sur la demande
de création de l’établissement. Les autres collectivités devraient adopter avant l’été des
délibérations concordantes.
 
Or, l’ordonnance du 27 février 2014 conditionne la création de l’établissement public local
d’enseignement à la conclusion d’une convention entre la commune de Strasbourg, le
département du Bas-Rhin et la région Alsace. Elle porte essentiellement sur la répartition,
des charges leur incombant en vertu des dispositions du code de l’éducation au titre de la
gestion des écoles, des collèges et des lycées et détermine la collectivité de rattachement
de l’établissement (I). Elle préfigure également la participation des collectivités au
fonctionnement et à l’organisation du futur EPLE unique en lien avec les dispositions de
l’ordonnance sur la gouvernance de l’établissement (II).
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I. La répartition des charges communes entre les collectivités et le rôle de la
collectivité de rattachement
Les trois collectivités ont en commun les charges d’investissement et de fonctionnement
suivantes :
- les charges dites « du propriétaire » qui comprennent la construction, la reconstruction,

l’extension, les grosses réparations, l’équipement, l’entretien technique des bâtiments,
les assurances de l’ensemble immobilier,

- les charges des personnels affectés,
- des charges indirectes communes correspondant à des fonctions supports.
 
Ces charges sont couvertes par les trois collectivités dans le cadre d’un budget annexe
mis en place par la collectivité de rattachement. Elles sont réparties selon des clés de
financement qui peuvent différer selon la nature des dépenses.
 
En ce qui concerne l’équipement, les trois collectivités conviennent de financer
directement le premier équipement dans la limite de ce qu’elles financent dans les autres
établissements qui relèvent de leur compétence. Le renouvellement de cet équipement
relève de chacune d’elle, l’équipement des parties communes et son renouvellement sont
pris en charge par les trois collectivités dans le cadre du budget annexe.
 
La mise œuvre de ces charges communes est assurée par la collectivité de rattachement.
Celle-ci assure, de par la loi, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de
l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres
que ceux relevant de l’Etat, qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.
 
Les trois collectivités conviennent que la Ville de Strasbourg, qui concentre la moitié
de l’effectif théorique de l’école européenne, a toute légitimité pour jouer ce rôle
prépondérant vis-à-vis de l’établissement public.
 
La Ville de Strasbourg assumera à ce titre la maitrise d’ouvrage pour l’ensemble
immobilier. Pour faciliter l’exercice de sa mission, elle se voit confier la propriété de
l’intégralité de cet ensemble ainsi que celle des biens meubles des parties communes dont
elle assure le renouvellement.
 
La Ville sera l’interlocutrice privilégiée de l’école européenne et des collectivités. Elle
assurera à leur égard des fonctions supports.
 
Enfin, les personnels décidés en commun par les trois collectivités seront recrutés, gérés
et affectés par la Ville de Strasbourg au nom des trois collectivités.
 
 
II. La participation des collectivités au fonctionnement et à l’organisation du futur
EPLE unique
 
Le futur établissement relève du droit français. L’enseignement y est gratuit pour tous. Les
collectivités participent à sa gestion en application de la loi. Elles fixent les objectifs et
les modalités de leur participation au fonctionnement de l'établissement. Elles associent
le chef d'établissement et son administration à la mise en place des missions déléguées.
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Les trois collectivités participent à la gestion de l’EPLE unique.
Le futur établissement public local d’enseignement sera doté d’un conseil
d’administration et d’un budget unique. Il sera placé sous la direction d’un seul chef
d’établissement et bénéficiera de la personnalité juridique ainsi que d’une autonomie
administrative et financière.
 
L’ordonnance prévoit un Conseil d’administration composé de 30 membres dont deux
représentants de la Ville de Strasbourg, un représentant du Département du Bas-Rhin et
un représentant de la Région Alsace.
 
Les trois collectivités disposent d’un droit d’information et de contrôle des actes de
l’EPLE. Elles assureront le suivi et le contrôle des actes administratifs et financiers
transmis par l’établissement et seront destinataires de tous les actes ayant une incidence
financière.
 
Elles conviennent en outre de se concerter par le biais d’un comité de coordination et de
suivi sur tous les sujets qui concernent l’EPLE, particulièrement sur son budget annuel.
 
Les collectivités participent au fonctionnement de l’EPLE unique.
La loi leur fait obligation de verser annuellement une dotation d’équipement et de
fonctionnement pour contribuer au fonctionnement de l’établissement.
 
Ainsi chaque collectivité versera directement sa participation financière à l’EPLE de
même que les dotations légales et/ou volontaires due par chacune en fonction de sa
compétence.
 
L’école européenne bénéficie par ailleurs d’une contribution de l’Union européenne
qui doit être affectée en priorité aux charges supplémentaires d’investissement et de
fonctionnement induites par la spécificité de l’enseignement européen. Un règlement
financier sera établi en concertation avec le Rectorat et l’établissement.
 
Les collectivités délèguent l’exercice de missions à l’EPLE
Outre les charges dites du propriétaire, les trois collectivités ont en commun des missions
connexes au service public de l’enseignement qu’elles peuvent exercer ou dont elles
peuvent déléguer l’exercice.
 
C’est ainsi que les collectivités conviennent de déléguer à l’Ecole européenne l’exercice
des missions d’accueil, de restauration, d’entretien général, les contrats de fourniture
d’énergie et relatifs aux contrôles réglementaires ainsi que l’exploitation et la maintenance
informatiques. L’EPLE dispose d’une autonomie administrative et financière et de la
capacité requises pour exercer de telles missions. La collectivité de rattachement lui
apportera le soutien nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de ces activités.
 
Les collectivités versent une participation financière à l’école européenne de Strasbourg
pour couvrir les charges des missions déléguées. Pour la mission restauration, l’école
équilibre son budget sur la base de la participation des usagers-ères.
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Des dispositions diverses sur des sujets particuliers (logements de fonction, organisation
du service minimum d’accueil, etc.) ou prises en simple application du texte de
l’ordonnance, complètent encore cette convention tripartite soumise à la délibération du
Conseil.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la convention tripartite entre la Ville de Strasbourg, le Département du Bas Rhin et
la Région Alsace relative à la répartition des charges du futur Etablissement public
local d’enseignement unique « Ecole européenne de Strasbourg », jointe à la présente
délibération ;
 

désigne
 
la Ville de Strasbourg, collectivité de rattachement du futur établissement public ;
 

autorise
 
le Maire ou son-a représentant-e à signer cette convention ;
 

approuve 
 
la création d'un budget annexe « Ecole européenne de Strasbourg » au budget général
de la Ville de Strasbourg ;

 
désigne

 
Mme Nicole DREYER et Mme Nawel RAFIK ELMRINI pour représenter la ville
de Strasbourg au Conseil d’administration du futur EPLE « Ecole européenne de
Strasbourg ».
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Entre  
 
La ville de Strasbourg, 1, parc de L’Etoile, 67000 Strasbourg, représentée par son Maire en 
exercice, Monsieur Roland RIES, dénommée ci-après ville ou commune de Strasbourg 
 
Et  
 
Le département du Bas-Rhin, place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9, représenté 
par son Président en exercice, Monsieur Guy-Dominique KENNEL,  
 
Et  
 
La région Alsace, 1 place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg, représentée par son Président en 
exercice, Monsieur Philippe RICHERT, 
 
Vu l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des écoles européennes et portant 
règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;  

Vu la convention portant statut des écoles européennes, faire à Luxembourg le 21 juin 1994, 
notamment ses articles 4 et 11 ; 

Vu la convention d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'État en vue de 
la construction de l'école européenne de Strasbourg du 2 janvier 2012 ; 

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, L. 421-11 à L. 
421-16 et L. 421-19-1 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 relative à l’établissement public local 
d’enseignement dénommé « École européenne de Strasbourg » ; 

Vu les délibérations du Conseil municipal de Strasbourg n°55 du 17 février 2014 demandant la 
création d'un établissement public local d'enseignement pour l'École européenne de Strasbourg 
et n° … du 23 juin 2014 approuvant la présente convention ;  
 
Vu la délibération n° …. du Conseil général du département du Bas-Rhin en date du ….. 
 
Vu la délibération n° …du Conseil régional d’Alsace en date du ……. 
 
Il a été convenu ce qui suit :  

Préambule 
Marqueur fort du statut de Strasbourg, capitale européenne, l’École européenne de Strasbourg 
est née de la convergence des volontés des collectivités publiques françaises et de la 
reconnaissance de l’Union Européenne. 
 
L’État, la région Alsace, le département du Bas-Rhin et la ville de Strasbourg ont promu sa 
création, le Conseil supérieur des écoles européennes a rendue celle-ci possible en conférant à 
l’établissement l’agrément qui l’autorise à dispenser un enseignement conforme à la convention 
portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994. 
 
En application de cette convention, l’École européenne de Strasbourg accueille en priorité des 
enfants des agents-es des institutions et des agences de l’Union européenne. Cette dernière est 
cependant également ouverte à d’autres élèves, qui bénéficient ainsi de son modèle 
pédagogique original : un enseignement en plusieurs langues, couvrant l’ensemble des cycles, 
de la maternelle au baccalauréat européen reconnu dans tous les Etats de l’union européenne. 
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Comme toute école européenne agréée, l’École européenne de Strasbourg relève du droit 
national : elle assure à ce titre un enseignement gratuit et son fonctionnement matériel est à la 
charge des trois collectivités territoriales selon le niveau d’enseignement : de la commune pour 
le premier degré, du département pour la partie collège, de la région pour la partie lycée.  
 
L’Union Européenne contribue par ailleurs financièrement au fonctionnement de l’École 
européenne de Strasbourg. 
 
Afin de doter l’établissement d’un cadre répondant à ses besoins, la ville de Strasbourg, le 
département du Bas-Rhin et la région Alsace ont engagé en commun, sur un terrain mis à 
disposition par l’État, la construction d’un site dédié devant accueillir l’ensemble des élèves en 
un lieu unique à compter de la rentrée scolaire 2015. 
 
Parallèlement, une ordonnance du 27 février 2014, obtenue après les démarches conjointes de 
l’État et des trois collectivités territoriales, permet de doter l’École européenne de Strasbourg du 
cadre juridique adapté à ses spécificités – inexistant jusqu’alors dans le droit français - sous la 
forme d’un établissement public local d’enseignement unique, prenant en compte l’ensemble 
des cycles d’enseignement.  
 
Ce texte renvoie aux trois collectivités territoriales le soin de s’entendre pour se répartir les 
charges relatives à l’établissement public local d’enseignement dénommé « École européenne 
de Strasbourg », en fonction de leurs compétences légales, et pour déterminer la collectivité de 
rattachement de l’établissement public. 
 
Les collectivités ont à cœur de maintenir une équité de traitement entre l’École européenne et 
les autres établissements, écoles, collèges et lycées, de leurs territoires. 
 
Tel est l’objet de la présente convention.  

Titre Ier - Objet et durée de la convention 

Article 1.1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de répartition des charges relatives 
à l’établissement public local d’enseignement (EPLE) dénommé « École européenne de 
Strasbourg » (EES) entre la commune du Strasbourg, le département du Bas Rhin et la région 
Alsace. 
 
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement. 

Article 1.2 - Durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014 pour la durée de 
l’autorisation d'occupation temporaire du terrain mis à disposition par l’État. 
 
Elle s’applique aux procédures et aux charges nécessaires au fonctionnement du futur 
établissement public local d’enseignement dénommé « École européenne de Strasbourg ». 
 
La convention est renouvelable par avenant conclu entre les mêmes collectivités. Les parties 
conviennent se revoir 12 mois avant l’échéance de la présente convention pour déterminer les 
dispositions de cet avenant. 
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Titre II – Dispositions relatives aux charges communes entre les 
collectivités 

Les charges communes de l’École européenne de Strasbourg sont réparties en fonction des 
compétences entre la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace 
et indépendamment de la propriété des biens. 
 
Les dotations versées par l’Union Européenne et d’autres organisations internationales 
concourent au financement des charges de l’École européenne de Strasbourg. 

Article 2.1 - Identification et répartition des charges communes entre les collectivités 
Conformément aux dispositions de l’article L. 421-19-1 du code de l’éducation, sont 
considérées comme charges communes aux trois collectivités: 

− les charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ; 

− les dépenses de personnel autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8 du code de 
l’éducation qui exercent leurs missions dans l’établissement 

 
Ces charges sont détaillées dans les articles suivants. 

Article 2.1-1. Travaux dits du propriétaire  
Les travaux dits du propriétaire comprennent les travaux relatifs à la construction, la 
reconstruction, l’extension, les grosses réparations.  
Ils comprennent : 

1. Les travaux curatifs. Il s’agit des réparations urgentes et des petits sinistres. Chaque 
année, les trois collectivités définissent un montant pour ces travaux. Le montant de ces 
travaux peut être réévalué en cours d’année avec l’accord des trois collectivités. Les 
collectivités sont informées par la collectivité de rattachement dès que les dépenses 
engagées représentent 80% des crédits inscrits ; 

2. Les travaux programmables de gros entretien. Il s’agit des mises à niveau normatives et 
les travaux de rafraichissement. Un programme annuel et pluriannuel des travaux de 
gros entretien est préparé par la collectivité de rattachement, en lien avec EES et validé 
par les collectivités. Chaque année le montant de ces travaux est déterminé par les trois 
collectivités. Le montant correspondant aux travaux prévus est limitatif ; 

3. Les travaux exceptionnels. Il s’agit des interventions consécutives aux sinistres majeurs. 
L’engagement de ces travaux est soumis à un accord exprès des trois collectivités par 
échange de courriers entre les services; l’absence de réponse dans le délai indiqué vaut 
acceptation de la collectivité, engagement pour couvrir la dépense et mandat à la 
collectivité de rattachement pour réaliser les travaux ; 

4. Les travaux dits opérations spécifiques telles que extensions, rénovation, amélioration 
totale ou partielle, adaptation pédagogique ou fonctionnelle, qui nécessitent des études 
spécifiques de programmation.  

 
Les trois collectivités conviennent que la collectivité de rattachement assure la maitrise 
d’ouvrage des opérations de travaux dits du propriétaire de l’ensemble immobilier de l’École 
européenne, qu’elles soient qualifiées de charges d’investissement ou de fonctionnement.  
 
Pour les opérations spécifiques, selon la nature des travaux, une autre collectivité peut être 
désignée maitre d’ouvrage.  
 
Les charges relatives aux travaux dits du propriétaire sont couvertes par les trois collectivités en 
application de la clé de répartition spécifique prévue par l’article 2.2-2. 
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Les travaux urgents sont assurés par la collectivité de rattachement. Ils sont motivés par les 
objectifs de sécurité des biens et des personnes, de solidité et de salubrité de l’immeuble et de 
continuité du service public local d’enseignement. 

Article 2.1-2. Assurance  
Les parties conviennent que les assurances dommage aux biens et responsabilité civile sont 
conclues par la collectivité de rattachement au titre des obligations du propriétaire. 
 
Les assurances souscrites par la collectivité de rattachement le sont pour la totalité de 
l’ensemble immobilier. 
 
Les charges de primes, de franchise et de travaux en cas de sinistre sont couvertes par les trois 
collectivités en application de la clé de répartition spécifique prévue par l’article 2.2-2. 
 
Les indemnités sont versées au budget annexe. En cas de sinistre portant sur les biens meubles 
n’appartenant pas à la collectivité de rattachement, les indemnités perçues sont reversées à la 
collectivité propriétaire du bien. 

Article 2.1-3. Équipement de l’ensemble immobilier 
L’ensemble immobilier comprend des parties relevant de la compétence de chaque collectivité 
ainsi que des parties communes. 
 
Les parties communes relevant des compétences des collectivités comprennent : 

- les circulations, les vestiaires et les locaux techniques,  
- la loge du gardien, 
- la salle de spectacle et ses annexes, 
- les bureaux de l’administration, 
- les salles des enseignants-tes et salles de travail attenantes, 
- les bureaux du médecin, de l’infirmière, 
- les locaux de restauration (office, salles à manger et annexes), 
- les espaces extérieurs. 

 
L’équipement de l’École européenne de Strasbourg comprend la notion de premier équipement 
et le renouvellement de celui-ci. 

Article 2.1-3-1. Premier équipement 

Le premier équipement s’entend de tout le matériel nécessaire permettant à l’École européenne 
de Strasbourg de fonctionner à l’instar des autres établissements relevant des compétences des 
collectivités. Il comprend des dépenses de mobilier, l’équipement pédagogique (hors spécificité 
des programmes européens), et le matériel informatique, téléphonie et réseaux.  
 
La collectivité de rattachement coordonne l’achat, l’installation et la mise en service du premier 
équipement. 
 
La charge du premier équipement, de son installation et de sa mise en place est couverte par les 
trois collectivités en application des clés de répartition spécifiques prévus par l’article 2.2.-2. 
 
L’équipement nécessaire à la pédagogie spécifique des écoles européennes et l’équipement 
spécifique demandé par l’École européenne de Strasbourg au titre du premier équipement sont 
financés par les dotations versées par l’Union Européenne et d’autres organisations 
internationales visées à l’article 2.4. 

Article 2.1-3-2. Renouvellement de l’équipement 

Le renouvellement de l’équipement relève de chaque collectivité en fonction de ses 
compétences légales et en application des règles qu’elle définit. 
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Le renouvellement de l’équipement des parties communes listées à l’article 2.1.3 relève de la 
collectivité de rattachement.  
 
Le renouvellement de l’équipement de téléphonie est assuré par la collectivité de rattachement. 
 
Les charges des deux précédents alinéas sont couvertes par les trois collectivités en application 
de la clé de répartition spécifique prévue par l’article 2.2-1.  
 
Le renouvellement de l’équipement informatique et réseau est confié à l’École européenne de 
Strasbourg aux termes du titre III.  
 
Le renouvellement de l’équipement nécessaire à la pédagogie spécifique des écoles européennes 
et de l’équipement spécifique demandé par l’école européenne est assuré et financé par les 
dotations versées par l’Union Européenne et d’autres organisations internationales visées à 
l’article 2.4. 

Article 2.1-4. Mission d’entretien général et technique  
L’entretien général et technique comprend l’entretien technique et l’entretien général des 
bâtiments 

Article 2.1-4-1. Entretien technique des bâtiments  

Les collectivités conviennent que l’entretien technique des bâtiments recouvre la maintenance 
règlementaire du niveau 1 à 5 (selon le document normatif Afnor FDX 60-000 ou document 
équivalent). 
 
La collectivité de rattachement assure la maitrise d’ouvrage de l’entretien technique du bâtiment 
en lien avec les travaux dits du propriétaire indiqués à l’article 2.1-1. La charge est couverte par 
les trois collectivités en application de la clé de répartition spécifique prévue par l’article 2.2-2. 
 
Les contrats de fournitures d’énergie et les contrôles règlementaires réalisés par des 
organismes agréés sont délégués à l’École européenne de Strasbourg  aux termes du 
titre III. 

Article 2.1- 4-2. Entretien général des bâtiments  

Les collectivités conviennent que l’entretien général des bâtiments comprend les prestations de 
service qui concourent au bon fonctionnement de l’établissement dont le nettoyage des 
bâtiments et l’entretien des espaces extérieurs. 
 
L’entretien général des bâtiments est délégué à l’École européenne de Strasbourg aux termes du 
titre III. 

Article 2.1-5. Mission d’accueil  
Les collectivités conviennent que la mission « accueil » comprend les tâches consistant à 
« recevoir, renseigner et orienter les personnes et les usagers des établissements et le public y 
accédant, contrôler l’accès aux locaux et assurer la transmission des messages oraux et des 
documents écrits ». 
 
La mission d’accueil est déléguée à l’École européenne de Strasbourg  aux termes du titre III.  

Article 2.1-6. Mission de restauration  
La mission de restauration comprend la fourniture de repas, la gestion des relations avec les 
usagers (gestion des inscriptions et perception des tarifs) et l’organisation et la gestion du 
service (gestion des personnels, équipement de cuisine et vaisselle, entretien, surveillance des 
élèves, contrôles sanitaires d’usage, modalités de fonctionnement). 
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La mission restauration est déléguée à l’École européenne de Strasbourg  aux termes du titre III.  
 
Les collectivités arrêtent en commun en concertation avec l’École européenne de Strasbourg un 
règlement du service et les conditions de fixation des prix. Ce règlement sera annexé à la 
présente convention. 
 
La surveillance des élèves est assurée par des agents de l’Éducation nationale ou désignés par 
elle. 

Article 2.1-7. Exploitation et maintenance des infrastructures et des équipements de téléphonie, 
informatiques, réseaux et logiciels 
L’exploitation et la maintenance des infrastructures et des équipements de téléphonie, 
informatiques, réseaux et des logiciels nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les 
membres de la communauté éducative, sont déléguées à l’École européenne de Strasbourg  aux 
termes du titre III. 
 
Les trois collectivités assurent une expertise technique auprès de l’école européenne de 
Strasbourg sur les matériels, outils et configurations. Cette charge commune est couverte par les 
trois collectivités en application de la clé de répartition spécifique prévue par l’article 2.2-2. 

Article 2.1-8. Personnels exerçant dans l’établissement 
La charge des personnels qui exercent leurs missions dans l’établissement autres que ceux 
mentionnés à l’article L. 211-8 du code de l’éducation est couverte par chaque collectivité en 
application des règles qu’elle définit. 
 
Lorsque la collectivité de rattachement assure le recrutement et la gestion des personnels 
affectés au nom des trois collectivités, la charge est couverte par les trois collectivités en 
application de la clé de répartition générale prévue par l’article 2.2-1 et au moyen d’une dotation 
versée sur le budget annexe prévu par l’article 2.3-2. 
 
Le personnel spécifique pour le cycle maternel et primaire est affecté par la commune (agents 
spécialisés des écoles maternelles). 

Article 2.1-9. Charges indirectes communes  

La collectivité de rattachement assure des fonctions supports nécessaires à la gestion et au suivi 
de l’ensemble de l’École européenne de Strasbourg.  
 
La collectivité de rattachement est l’interlocutrice privilégiée de l’École européenne de 
Strasbourg. A ce titre, elle assure les activités ou mobilise les ressources nécessaires pour 
répondre aux besoins de l’établissement en lien, le cas échéant, avec les services référents des 
autres collectivités. Il s’agit notamment des fonctions suivantes : 

- une expertise technique sur l’ensemble immobilier (travaux curatifs) ; 
- une expertise informatique, téléphonie et réseaux ; 
- une expertise juridique et de conseils dans le domaine de l’achat et de la commande 

publique. 
 
Ces fonctions sont activées sur sollicitation de l’École européenne de Strasbourg. 
 
La collectivité de rattachement assure les fonctions supports nécessaires à l’application de la 
présente convention à l’égard des autres collectivités. Il s’agit notamment des fonctions 
suivantes : 

- l’organisation et le suivi des réunions du comité de suivi et de coordination et du comité 
technique, 

- la gestion du budget annexe prévu à l’article 2.3-2 (calcul des contributions communes, 
lancement des appels de fonds et suivi financier, suivi des impôts et taxes immobilières), 
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- la maîtrise d’ouvrage des travaux dits du propriétaire (travaux programmés, travaux 
exceptionnels), 

- le suivi des assurances de l’ensemble immobilier,  
- la maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de l’équipement des parties communes,  
- le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage externe ; 
- le suivi des contrats conclus au nom des trois collectivités, 
- toute prestation de service décidée en commun par les trois collectivités. 
- l’archivage des pièces relatives au suivi de l’École européenne de Strasbourg 
- la coordination et l’animation du partenariat avec l’École européenne de Strasbourg. 

 
Ces charges sont couvertes par les trois collectivités en application de la clé de répartition 
spécifique prévue par l’article 2.2-2. 

Article 2.2 - Clés de répartition en fonction de la nature des dépenses 
Les parties conviennent d’une clé de répartition générale et de clés de répartition spécifiques. 
 
Les charges pour lesquelles aucune clé spécifique n’est définie sont réparties entre les trois 
collectivités en fonction de la clé générale.  

Article 2.2-1. Clé de répartition générale 
La clé de répartition générale entre les collectivités est basée sur les effectifs scolarisés dans les 
classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’École européenne de 
Strasbourg.  
Le calcul des effectifs est effectué chaque année par le Rectorat de l’Académie de Strasbourg 
sur la base des effectifs déclarés au moment de l’enquête de rentrée scolaire.  

Article 2.2-2. Clés de répartition spécifiques 

Des clés de répartition spécifiques s’appliquent aux charges suivantes  
…/… 
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Charge Clé Modalités de détermination 
1er équipement (hors 
parties communes) 

Répartition en fonction de la 
compétence légale 

Tableau des estimations des 
équipements  
 

1er équipement et  
renouvellement de 
l’équipement des 
parties communes et de 
la téléphonie  
 

Capacité maximale des locaux :  
47% ville 
30 % Département 
23 % région 
 

Clé prenant en compte l’effectif 
maximal par classe suivant : 24 
élèves en cycle maternel, 28 en 
cycle élémentaire et 30 en cycle 
secondaire à raison de trois classes 
par niveau.  
 

Equipement 
informatique, téléphone 
et réseaux communs 

En fonction du nombre de 
postes de travail informatiques  

Etat des lieux du premier 
équipement informatique, 
téléphonie et réseaux  

Travaux dits du 
propriétaire 

Capacité maximale des locaux : 
47% ville 
30 % département 
23 % région 

Clé prenant en compte l’effectif 
maximal par classe suivant : 24 
élèves en cycle maternel, 28 en 
cycle élémentaire et 30 en cycle 
secondaire à raison de trois classes 
par niveau 

Redevance de l’AOT, 
impôts et taxes grevant 
le terrain mis à 
disposition par l’Etat 

Capacité maximale des locaux : 
47% ville 
30 % département 
23 % région 

Clé prenant en compte l’effectif 
maximal par classe suivant : 24 
élèves en cycle maternel, 28 en 
cycle élémentaire et 30 en cycle 
secondaire à raison de trois classes 
par niveau 

Charges indirectes 
communes liées aux 
fonctions supports 
 

Répartition entre les 
collectivités à raison d’un tiers 
de la dépense pour chacune   

Nombre de jours et de demi- 
journées effectués en référence au 
coût horaire figurant au recueil 
tarifaire de la collectivité de 
rattachement 

Assurance dommages 
aux biens, 
 

Capacité maximale des locaux : 
47% ville 
30 % département 
23 % région  

Clé prenant en compte l’effectif 
par classe 
24 élèves en cycle maternel, 28 en 
cycle  élémentaire et 30 en cycle 
secondaire. 

Assurance 
responsabilité civile  
 

Répartition entre les 
collectivités à raison d’un tiers 
de la dépense pour chacune   

Masse salariale des personnels 
affectés en commun 

 

Article 2.3 - Organisation des relations financières entre les collectivités 

Article 2.3-1. Principes d’organisation entre les collectivités 
Les charges communes d’investissement et de fonctionnement décidées en commun sont 
intégralement financées par les trois collectivités au moyen d’une dotation versée au budget 
annexe prévu à l’article 2.3-2. 
 
Cette dotation ne peut diminuer qu’en fonction de la variation de la clé de répartition des 
charges. Les collectivités peuvent également décider en commun d’une diminution de ces 
dotations en cas de diminution des charges ou en cas de variation à la hausse des ressources 
réelles de l’EES. 
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Les charges des missions déléguées à l’École européenne de Strasbourg sont financées par 
chaque collectivité en application du titre III. 
 
Les charges relatives aux spécificités des écoles européennes sont financées par les dotations 
versées par l’Union Européenne et d’autres organisations internationales décrites au 2.4. 

Article 2.3-2. Création d’un budget annexe 
Les trois collectivités conviennent de recourir à un budget annexe au budget général de la 
collectivité de rattachement pour la gestion des dépenses et des recettes communes relatives à 
l’École européenne de Strasbourg. 

Article 2.3-2-1. Charges à imputer au budget annexe 

Le budget annexe pour l’École retrace les charges suivantes : 
- les charges des travaux dits du propriétaire (travaux curatifs, travaux programmés, travaux 

exceptionnels),  
- les charges du premier équipement des parties communes et de son renouvellement,  
- les charges d’entretien technique,  
- les charges liées aux contrats d’assurance,  
- le paiement de la redevance de l’AOT et de tous les impôts auxquels est actuellement ou 

pourrait être assujetti le terrain mis à disposition par l’État. 
- les charges du personnel affecté au nom des trois collectivités, 
- les charges indirectes supportées par la collectivité de rattachement, dûment 

justifiées. 

Article 2.3-2-2. Recettes à imputer au budget annexe 

Le budget annexe de l’École retrace les recettes suivantes :  
- les dotations des collectivités pour couvrir les dépenses communes d’investissement et de 

fonctionnement décidées en commun, 
- les indemnités d’assurance, 
- les produits de l’utilisation des locaux et des équipements hors temps scolaire prévus à 

l’article 3.6 
- toute autre recette ayant trait à l’Ecole européenne de Strasbourg. 

Article 2.3-2-3. Préparation et approbation du budget annexe 

Le budget annexe est préparé conjointement par les trois collectivités dans le cadre du comité de 
suivi et de coordination prévu par l’article 3.10. Ce comité propose à cet effet une annexe 
financière annuelle à la présente convention qui sera soumis pour approbation aux trois 
collectivités. 

Article 2.3-2-4. Modalités de versement des contributions sur le budget annexe 

La collectivité de rattachement procède chaque année aux appels de fonds nécessaires auprès de 
chaque collectivité au titre des charges de fonctionnement et d’investissement de l’École 
européenne de Strasbourg. 
 
Les collectivités versent les dotations en deux versements annuels (acompte de 60% au plus tard 
le 1er mai et solde au plus tard le 1er octobre de l’exercice)  
 
Pour les dépenses exceptionnelles d’investissement ou de fonctionnement, la collectivité de 
rattachement procède à des appels de fonds en cours d’année. Les collectivités s’engagent à 
verser leur participation de bonne foi dans les délais indiqués. 
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Article 2.4 - Dotations versées par l’Union Européenne et d’autres organisations 
internationales  

En vertu de l’article L. 421-19-8, le budget de l’ « École européenne de Strasbourg » peut 
comprendre les dotations versées par l’Union européenne et d’autres organisations 
internationales. 
 
La contribution européenne est versée, selon la législation des écoles européennes, à l’école 
européenne de Strasbourg ou à son autorité de tutelle, la collectivité de rattachement. 
 
La contribution financière de l’Union Européenne est affectée en priorité aux charges 
supplémentaires d’investissement et de fonctionnement induites par la spécificité de 
l’enseignement européen défini par la convention de Luxembourg du 21 juin 1994 susvisée. 
 
Aucune charge supplémentaire liée à l’évolution des dotations versées par l’Union européenne 
et d’autres organisations internationales n’est opposable à l’une ni aux trois collectivités. 

Article 2.5. Règlement financier 
Les collectivités arrêtent un règlement financier en concertation avec le Rectorat et 
l’établissement. Ce règlement sera annexé à la présente convention. 

Titre III - Dispositions relatives à la participation des collectivités au 
fonctionnement de « L’École européenne de Strasbourg » 

Article 3.1 - Missions déléguées à l’École européenne de Strasbourg   
Les trois collectivités conviennent de déléguer à l’École européenne de Strasbourg l’exercice 
des missions suivantes : 

- la mission d’accueil définie à l’article 2.1-5, 
- l’entretien général des bâtiments défini à l’article 2.1-4-2,  
- la mission de restauration définie à l’article 2.1-6, 
- l’exploitation et la maintenance des infrastructures et des équipements de téléphonie, 

informatiques, réseaux et des logiciels définies à l’article 2.1-7, 
- la passation et le suivi des contrats de fourniture d’énergie (eau, gaz, électricité, définis 

à l’article 2.1-4-1), et les contrats de télécommunication (téléphonie et services d’accès 
Internet), 

- la passation et le suivi des contrats pour la réalisation des contrôles règlementaires par 
organismes agréés définis à l’article 2.1-4-1,  

- le renouvellement de l’équipement informatique et réseaux et le renouvellement de 
l’équipement spécifique demandé par l’école européenne de Strasbourg au titre du 1er 
équipement, 

- le renouvellement des consommables pour la restauration, (verre, couverts, 
casseroles…),  

 
Les trois collectivités assurent un contrôle régulier des activités déléguées. Un rapport d’activité 
est remis chaque année par l’École européenne de Strasbourg à chaque collectivité selon un 
modèle prédéfini en commun. 

Article 3.2 - Participations des collectivités 
En vertu des articles L. 421-11 à L. 421-16, le Conseil municipal, le Conseil général et le 
Conseil régional sont compétents pour arrêter le montant prévisionnel de la participation aux 
dépenses d'équipement et de fonctionnement leur incombant respectivement, ainsi que les 
orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement. 
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A cet effet, chaque collectivité détermine, après consultation des autres collectivités, une 
dotation générale de fonctionnement annuelle correspondant à la partie de l’effectif scolarisé qui 
relève de la compétence de chacune, en fonction des règles et des critères qu’elle définit et sans 
préjudice des dotations versées par l’Union Européenne et d’autres organisations internationales 
visées à l’article 2.4. 
 
Les collectivités versent une participation financière à l’École européenne de Strasbourg au titre 
des missions déléguées.  
 
Pour la mission de restauration, l’École européenne de Strasbourg équilibre son budget sur la 
base de la participation des usagers-ères. 
 
En complément, les trois collectivités chacune pour sa compétence,  

- financent directement le renouvellement de l’équipement du mobilier à l’exception des 
charges spécifiques de l’École européenne de Strasbourg visées à l’article précédent et 
du renouvellement des équipements des parties communes assuré par la collectivité de 
rattachement ; 

- versent à l’École européenne de Strasbourg les dotations légales spécifiques des écoles, 
des collèges ou des lycées ainsi que des dotations correspondant à des politiques 
volontaristes des collectivités (animation de la vie lycéenne, voyages, livres…). 

Article 3.3 - Organisation des relations financières entre les collectivités et l’École 
européenne de Strasbourg  

Chaque collectivité notifie directement au chef d’établissement ses orientations ainsi que le 
montant de sa participation financière à l’équipement et au fonctionnement de l’École 
européenne de Strasbourg et procède directement au versement des dotations.  
 
Le compte-rendu de l’utilisation de ces moyens fait l’objet d’un compte rendu de l’École 
européenne à chaque collectivité selon un modèle prédéfini en commun. 

Article 3.4 - Représentation des collectivités au Conseil d’administration de l’École 
européenne de Strasbourg  

Les trois collectivités sont représentées au Conseil d’administration de « l’École européenne de 
Strasbourg » à raison de : 

- deux sièges pour la commune de Strasbourg, 
- un siège pour le département du Bas-Rhin, 
- un siège pour la région Alsace. 

Article 3.5 - Contrôle des actes de l’École européenne de Strasbourg  
Les trois collectivités assurent le suivi et le contrôle des actes administratifs et financiers 
transmis par l'École européenne de Strasbourg  qui ne sont pas du domaine de l’action 
éducatrice et qui relèvent de leur compétence. 
 
Concernant le contrôle, elles sont destinataires des budgets, des décisions modificatives au 
budget, des comptes financiers, des comptes-rendus des réunions du Conseil d'administration et 
de tout acte ayant une incidence financière. 
 
Selon la nature de l’acte, les collectivités peuvent demander une seconde délibération au Conseil 
d’administration ou demander l’annulation auprès du juge administratif avec si besoin une 
demande de sursis à exécution. 
 
Les collectivités disposent du droit à une information régulière de la situation financière de 
l’établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.  
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Elles disposent également de la possibilité d’accéder sur demande à l'ensemble des actes et 
documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent demander, en tant que de 
besoin, à l’autorité académique qu’une enquête soit réalisée par un corps d’inspection de l’État 
sur le fonctionnement de l’établissement.  
 
Les collectivités ont notamment la possibilité, conjointement avec l'autorité académique, de 
régler le budget de l’établissement. 

Article 3.6 - Utilisation des locaux et des équipements hors temps scolaire 
Le maire, le président du Conseil général et le président du Conseil régional confient à l’organe 
exécutif de la collectivité de rattachement, sous sa responsabilité, après avis du Conseil 
d'administration de l'établissement, d’autoriser l’utilisation des locaux de l’école européenne de 
Strasbourg, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour 
les besoins de la formation initiale et continue et dans les conditions définies par l’article L. 
421-19-6. 
 
Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la 
collectivité de rattachement, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui 
désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce 
qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la 
réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des 
locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
L’organe exécutif de la collectivité de rattachement fixe les conditions financières de cette 
utilisation, en perçoit les produits et inscrit les recettes correspondantes au budget annexe prévu 
par l’article 2.3-2 et en informe préalablement le comité de coordination et de suivi. 

Article 3.7 - Organisation du service minimum d’accueil des écoles maternelles et 
élémentaires 

L’organisation du service minimum d'accueil pour les élèves du cycle primaire  (maternelles et 
élémentaires) de l’École européenne de Strasbourg  est assurée par la ville de Strasbourg. 

Article 3.8 - Programme prévisionnel des investissements nécessaires à la mise en 
place des classes au sein de l’ « Ecole européenne de Strasbourg ». 

Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation 
spéciale et des établissements d’enseignement agricole pour l’Alsace prévoit l’enseignement 
européen dispensé par l’École européenne de Strasbourg. Cet enseignement comporte 
l’éducation physique et sportive. 
 
La région et le département prennent en compte, dans leur programme prévisionnel des 
investissements prévu par les articles L. 214-5 et L. 213-1, les investissements nécessaires à la 
mise en place respective des classes de lycée et de collège au sein de l’École européenne de 
Strasbourg. Ces investissements comprennent les équipements nécessaires à la pratique de 
l’éducation physique et sportive. 
 
A cet effet et pour l’application de l’article L. 421-19-9, la région recueille l’accord du 
département et de la ville et le département recueille l’accord de la ville, dans le cadre du comité 
de suivi et de coordination prévu par l’article 3.10. 

Article 3.9 - Logements de fonction 
Les logements de fonction sont attribués par la collectivité de rattachement. 
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Article 3.10 - Gouvernance entre les collectivités 

Article 3.10- 1. Comité de suivi et de coordination 

Un comité de suivi et de coordination réunissant les trois collectivités est mis en place pour : 
- assurer le suivi de la présente convention ; 
- préparer en commun les Conseils d’administration relatifs au budget de l’École 

européenne de Strasbourg  et au compte financier 
- valider le budget annexe de la convention prévu par l’article 2.3-2. 
-  déterminer en commun les conditions d’utilisation des locaux et des équipements hors 

période scolaire 
- se concerter sur tous les sujets qui intéressent les collectivités en lien avec l’École 

européenne de Strasbourg 
 
Le comité de suivi et de coordination est composé des représentants-es élus-es des collectivités 
au Conseil d’administration de l’École européenne de Strasbourg. Chaque représentant des 
collectivités peut être assisté d’un ou deux collaborateurs-trices de son choix. 
 
La constitution de ce comité respectera autant que possible une représentation paritaire entre les 
femmes et les hommes 
 
Le comité se réunit au minimum deux fois par an, dès qu’une question d’actualité ou un point 
l’exigent ou à la demande d’une des collectivités. La collectivité de rattachement en assure le 
secrétariat  

Article 3.10- 2. Comité technique 

Afin de mettre en œuvre la coordination entre les trois collectivités sur un plan opérationnel et 
technique, un comité technique est organisé.  
 
Le comité technique se réunit autant que de besoin et assure  notamment :  

- la préparation des décisions du comité de suivi et de coordination,  
- le suivi des délégations de mission exercées par l’École européenne, 
- le suivi des activités confiées à la collectivité de rattachement, 
- le suivi et la préparation du budget annexe prévu à l’article 2.3-2, 
- la coordination des dotations financières, 
- tout sujet intéressant l’École européenne de Strasbourg. 

 
Il réunit les collaborateurs des trois collectivités dans les domaines concernés. La collectivité de 
rattachement en assure le secrétariat. 

Titre IV - Dispositions relatives à la collectivité de rattachement 

Article 4.1 - Désignation de la collectivité de rattachement. 
La collectivité de rattachement de « l’École Européenne de Strasbourg » est la ville de 
Strasbourg. 

Article 4.2 - Responsabilités de la collectivité de rattachement. 
Pour les charges suivantes, la collectivité de rattachement assure la prise d’initiative, la maîtrise 
d’ouvrage et l’information sans délai des deux autres collectivités : 

− les travaux dits du propriétaire, qu’ils soient qualifiés de charges d’investissement ou de 
fonctionnement ; 

− les travaux urgents, motivés par les objectifs de sécurité des biens et des personnes, de 
solidité et de salubrité de l’immeuble et de continuité du service public local 
d’enseignement ; 
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− la coordination de l’achat, de l’installation et de la mise en service du premier 
équipement; 

− le renouvellement de l’équipement des parties communes, 
− le renouvellement de l’équipement de téléphonie, 
− l’entretien technique de l’ensemble immobilier et sa coordination avec les travaux dits 

du propriétaire, 
− les assurances dommage aux biens et responsabilité civile au titre des obligations du 

propriétaire 
− le recrutement et la gestion du personnel affecté au nom des trois collectivités,  
− les charges indirectes communes,  
− l’attribution des logements de fonction, 
− le paiement de la redevance de l’AOT et de tous les impôts auxquels est actuellement 

ou pourrait être assujetti le terrain mis à disposition par l’Etat. 
 
La collectivité de rattachement est l’interlocutrice privilégiée de l’École européenne de 
Strasbourg et des collectivités partenaires. A ce titre, la collectivité de rattachement établira un 
rapport annuel d’activité.  

Titre V – Dispositions relatives à la propriété  

Article 5.1 - Sort des biens immobiliers  
Les trois collectivités conviennent que la commune de Strasbourg est propriétaire de 
l’intégralité de l’ensemble immobilier. Néanmoins compte tenu de leurs compétences légales à 
l’égard de l’école européenne de Strasbourg, elles contribuent à toutes les charges y afférentes. 
 
A ce titre, la commune de Strasbourg préfinance l’intégralité des travaux, y compris la TVA, 
due à raison de la construction. 
 
La région Alsace et le département du Bas-Rhin s’engagent à verser à la commune de 
Strasbourg, à première demande, et pour leur part respective, l’écart entre la TVA acquittée et le 
FCTVA effectivement perçu par la commune de Strasbourg. 

Article 5.2 - Sort des biens mobiliers 
Chaque collectivité reste propriétaire des biens qu’elle affecte à l’école européenne de 
Strasbourg pour l’exercice de sa compétence propre. A ce titre, chaque collectivité sollicite 
chacune pour la part qui la concerne le recouvrement du FCTVA. 
 
Les trois collectivités conviennent que la commune de Strasbourg est propriétaire du premier 
équipement des parties communes et de son renouvellement. A ce titre, la commune de 
Strasbourg préfinance l’intégralité de l’achat, y compris la TVA. 
 
La région Alsace et le département du Bas-Rhin s’engagent à verser à la commune de 
Strasbourg, à première demande, et pour leur part respective l’écart entre la TVA acquittée et le 
FCTVA effectivement perçu par la commune de Strasbourg. 

Article 5.3 - Redevance, impôts et taxes grevant le terrain mis à disposition par l’Etat 
La collectivité de rattachement s’assure du règlement de la redevance de l’AOT dont le montant 
annuel est de 1 500 € pendant 70 ans et de tous les impôts auxquels est actuellement ou pourrait 
être assujetti le terrain mis à disposition par l’Etat. 
 
Ces charges sont couvertes par les trois collectivités en application de la clé de répartition 
spécifique prévue par l’article 2.4-2. 
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Titre VI - Dispositions finales 

Article 6.1 - Modalités de révision  
Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications à la présente convention. Celles-
ci feront l’objet de discussions et d’un avenant signé par toutes les parties. 
 
En particulier, en cas de suppression ou de modifications substantielles des dotations versées 
par l’Union Européenne ou d’autres organisations internationales prévue au 2.4 qui 
entraineraient un investissement supplémentaire des collectivités cocontractantes et porteraient 
ainsi atteinte au principe d’équité entre l’école européenne de Strasbourg et les autres 
établissements relevant de la compétence de ces dernières, les parties conviennent de réviser la 
présente convention. 
 
En cas de désaccord entre les parties sur le contenu de la présente convention, il appartiendra au 
représentant de l’Etat de procéder à la répartition des charges entre les trois collectivités.  

Article 6.2 - Résiliation de la convention  
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée avec 
demande d’accusé de réception, dans un délai de 6 mois avant l’échéance anniversaire. 
 
La présente convention est résiliée de plein droit, sans effet rétroactif, en cas de perte de 
l’agrément octroyé par le Conseil supérieur des écoles européennes permettant de dispenser 
l’enseignement européen. 

Article 6.3 - Litiges  
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal 
administratif de Strasbourg. 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le 
 
(en trois exemplaires)   
 
 
 
 
Pour la ville de Strasbourg 
 
 
 

 
 
 
Pour le département du Bas-Rhin 

 
 
 
Pour la région Alsace 
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 36
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Règlement intérieur des services périscolaires de la Ville de Strasbourg.
 
La réussite éducative des enfants constitue une priorité. Aussi, l’offre de services
périscolaires proposée par la Ville de Strasbourg contribue à répondre aux attentes des
familles, afin de concilier vie familiale et vie professionnelle et garantir à l’enfant un
accueil de qualité qui répondent à ses besoins, l’accompagne dans son processus de
socialisation et favorise son  épanouissement.
 
Une offre périscolaire riche et diversifiée :
 
La Ville de Strasbourg propose plusieurs activités et services périscolaires :
- Accueils périscolaires maternels matin/midi/soir et élémentaires du mercredi midi,
- Service de la restauration,
- Accueils de loisirs sans hébergement (accueil de loisirs maternel 3 et 6 ans) et (accueil

de loisirs élémentaire 6-11 ans),
- Activités éducatives.

 
- Les accueils périscolaires maternels (3-6 ans) matin/midi/soir
 
La Ville de Strasbourg propose un service d’accueil périscolaire (APM) dans les écoles
maternelles de la Ville. Ce service, selon les écoles, est ouvert le matin avant la classe, en
fin d’après-midi et le mercredi également à l’issue du temps scolaire.
 
L’APM est organisé pour offrir à l’enfant un lieu de vie adapté à sa tranche d’âge, mais
aussi à ses besoins. Avant ou après une journée d’école, il est essentiel d’aménager le temps
de l’enfant. L’APM est considéré comme un moment de détente respectant les besoins
physiologiques et psychologiques du jeune enfant en dehors du temps scolaire.
 
Ces moments de convivialité doivent également favoriser l’apprentissage des règles de
vie en collectivité et la découverte d’activités éducatives complémentaires permettant de
conforter les apprentissages scolaires.
 
Chaque jour sont accueillis en moyenne 2 100 enfants, pour 2 500 inscrits.
 
- L’accueil périscolaire élémentaire du mercredi midi
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Un accueil est proposé les mercredis midi à l’issue du temps scolaire pour les enfants
d’école élémentaire.
 
- Le service de restauration
 
Le service de la restauration scolaire accueille et prend en charge les enfants durant la
pause méridienne avant, pendant et après le repas.
 
La Ville de Strasbourg assure les missions d’organisation, d’animation et d’encadrement
des enfants.
 
Des menus de qualité, équilibrés et diversifiés sont proposés chaque jour aux enfants sous
le contrôle d’une responsable qualité - diététicienne.
 
La confection et la livraison des repas sont déléguées à un ou plusieurs prestataires
répondant à un cahier des charges défini dans le cadre de la réglementation en vigueur et
des principes énoncés ci-dessus.
 
Les enfants accueillis pendant la pause méridienne peuvent se détendre et se récréer. La
Ville prend en compte leurs rythmes et s’adapte à leurs besoins.
 
Elle propose également aux enfants des activités ludiques et éducatives. Le temps du
repas devient l'occasion de développer le goût, de découvrir de nouvelles saveurs, d'être
sensibilisé à l'équilibre nutritionnel et au respect de l'environnement, de poursuivre
l'apprentissage de l'autonomie, de la vie en société et des règles d'hygiène.
 
Chaque jour sont servis en moyenne 10 000 repas pour 15 900 enfants inscrits.
 
- Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
 
Les A.L.S.H. assurent l’accueil d’enfants d’âge maternel et élémentaire, les mercredis et
vacances scolaires. Certains d’entre eux proposent aussi un accueil en soirée après l’école.
Un service de restauration est également proposé. La fréquentation est possible par journée
ou demi-journée.
 
Il s’agit d’offrir aux familles un mode d’accueil en dehors du temps scolaire, proposant
des activités de loisirs et favorisant la socialisation dans un but éducatif.
 
Les  ALSH accueillent chaque année 2 600 enfants, pour 650 places les mercredis et les
vacances.
 
- Les activités éducatives
 
La Ville propose des activités éducatives à tous les enfants des écoles élémentaires après
le temps scolaire.
Dans chaque école sont proposées des activités variées dans le domaine sportif, culturel,
scientifique, environnemental ou ludique en continuité avec le projet d’école, encadrées
par des intervenants, adaptées à l’âge et au rythme de l’enfant.
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La direction et le personnel encadrant
 
Le projet éducatif, l’organisation et le fonctionnement du service  sont du ressort de la
Ville de Strasbourg. Ils sont mis en œuvre par du personnel qualifié affecté à ce service
par la Ville.
 
Les activités et services fonctionnent sous la responsabilité directe d’un Responsable
Périscolaire de Site. Il est l’interlocuteur privilégié des familles et de la direction d’école
pour toutes les questions périscolaires.
 
Au niveau de chaque école, il assure l’organisation des activités et services périscolaires
municipaux et encadre l’équipe éducative du site composée des Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM), des accompagnateurs de restauration et des
animateurs périscolaires.
 
Un règlement intérieur commun à tous les services périscolaires
 
Soucieuse de simplifier les démarches administratives aux familles et de rendre cohérents
et lisibles ses services, la Ville de Strasbourg a décidé cette année la mise en place
d’un dossier unique d’inscription plutôt qu’un dossier d’inscription par type d’activités
comme autrefois, ainsi qu’une tarification solidaire pour l’ensemble des services et enfin
un règlement intérieur unique fondé sur une harmonisation des modalités d’admission,
d’inscription, d’organisation et de fonctionnement.
 
Le règlement intérieur propose un cadre général applicable à l’ensemble des services
périscolaires municipaux. Il détermine, par ailleurs, les conditions générales d’admission,
d’inscription, les règles de fonctionnement et de vie quotidienne des services, les
modalités de prises en compte de la santé de l’enfant, les dispositions financières et enfin
les manquements au règlement.
 
Le présent règlement s’impose à tous les usagers et entrera en vigueur le 30 juin 2014.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
décide

 
d’adopter le règlement intérieur des services périscolaires municipaux de la Ville de
Strasbourg avec effet au 30 juin 2014 ;
 

autorise
 
le Maire ou son-a représentant-e à signer tous les actes et conventions permettant la bonne
application de ce règlement.
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Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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PREAMBULE 
 

La réussite éducative des enfants est une priorité absolue. C’est la raison pour laquelle la Ville de 
Strasbourg, ville éducatrice et ville amie des enfants, s’est lancée avec l’ensemble de ses 
partenaires dans l’élaboration d’un projet éducatif local.  Il s’est s’appuyé d’une part,  sur les 
textes généraux, qui fondent notre modèle de société, la Constitution française, la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la Loi 
d’orientation relative à l’école et qui d’autre part, expriment notre ambition dans le domaine 
éducatif et social à travers les déclarations  du Réseau des Villes Educatrices, l’Appel de 
Bobigny, la Charte « Ville Amie des Enfants », la Charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale et la campagne du Conseil de l’Europe contre le châtiment 
corporel à l’égard des enfants. 
 
Une démarche de concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative : parents, 
enseignants, agents communaux et agents associatifs a permis de formuler les valeurs, principes 
et grandes orientations qui fondent ce PEL.  
 
Le PEL s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la loi relative à la refondation de l’école à 
travers la recherche d’une plus grande continuité et cohérence éducative sur tous les temps 
scolaire, péri et extrascolaire.  
 
Cette nouvelle organisation, fondée sur de nouveaux rythmes de l’enfant, doit favoriser une 
meilleure conciliation des temps d’apprentissage et de repos et lui permettre d’accéder  à une 
offre périscolaire riche et complémentaire qui accompagne l’enfant dans son processus de 
socialisation et favorise son  épanouissement. 
  
Aussi, en proposant une offre de services facultatifs, à la fois adaptée et accessible, la Ville de 
Strasbourg veille à répondre à l’évolution des besoins des enfants et des attentes des familles. Des 
professionnels qualifiés en assurent le bon fonctionnement dans un environnement de qualité. 
Leurs tarifs répondent aux principes de solidarité, d’équité et de responsabilité. 
 
Le présent règlement a pour objectif de définir les conditions et modalités de fonctionnement des  
activités et services périscolaires municipaux. Il s’impose à tous les usagers. 
 
Il est consultable sur le site de la Ville www.strasbourg.eu ou remis sur demande. 
 
L’inscription d’un enfant aux activités et services vaut acceptation du présent règlement.  
 
Il a été approuvé par le Conseil municipal en date du 23 juin 2014.  
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CHAPITRE – I 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
La Ville de Strasbourg propose plusieurs activités et services périscolaires : 

- Accueils périscolaires  maternels matin/midi/soir et élémentaires du mercredi midi 
- Service de la restauration (pause méridienne : repas et activités) 
- Accueils de loisirs sans hébergement  (accueil de loisirs maternel 3 et 6 ans et accueil de 

loisirs élémentaire 6-11 ans) 
- Activités éducatives 
 

Article 1. Les accueils périscolaires  
 
1.1. Les accueils périscolaires maternels 
 
La Ville de Strasbourg propose un service d’accueil périscolaire (APM) dans les écoles 
maternelles de la Ville. Ce service, selon les écoles, est ouvert le matin avant la classe, après la 
classe en fin d’après-midi ainsi que le mercredi  également à l’issue du temps scolaire. 
 
L’APM est organisé pour offrir à l’enfant un lieu de vie adapté à sa tranche d’âge, mais aussi à 
ses besoins. Avant ou après une journée d’école, il est essentiel d’aménager le temps de l’enfant. 
L’APM est considéré comme un moment de détente respectant les besoins physiologiques et 
psychologiques du jeune enfant en dehors du temps scolaire. 
 
Ces moments de convivialité doivent également favoriser l’apprentissage des règles de vie en 
collectivité et la découverte d’activités éducatives complémentaires permettant de conforter les 
apprentissages scolaires. 
 
1.2 L’accueil périscolaire élémentaire du mercredi midi 
 
Un accueil est proposé les mercredis midi à l’issue du temps scolaire pour les enfants d’école 
élémentaire (APE). 
 
Article 2. Le service de restauration  
 
Le service de la restauration scolaire accueille et prend en charge les enfants durant la pause 
méridienne avant, pendant et après le repas. 
 
La Ville de Strasbourg assure les missions d’organisation, d’animation et d’encadrement des 
enfants.  
 
Des menus de qualité, équilibrés et diversifiés sont proposés chaque jour aux enfants sous le 
contrôle d’une responsable qualité - diététicienne.  
 
La confection et la livraison des repas sont déléguées à un ou plusieurs prestataires répondant à 
un cahier des charges défini dans le cadre de la réglementation en vigueur et des principes 
énoncés ci-dessus.  
 
Les enfants accueillis pendant la pause méridienne peuvent se détendre et se récréer. La Ville 
prend en compte leurs rythmes et s’adapte à leurs besoins.  
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Elle propose également aux enfants des activités ludiques et éducatives. Le temps du repas 
devient l'occasion de développer le goût, de découvrir de nouvelles saveurs, d'être sensibilisé à 
l'équilibre nutritionnel et au respect de l'environnement, de poursuivre l'apprentissage de 
l'autonomie, de la vie en société et des règles d'hygiène. 
 
Article 3. Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)  
 
Les A.L.S.H. assurent l’accueil d’enfants d’âge maternel et élémentaire, les mercredis et durant 
les vacances scolaires. Certains d’entre eux proposent aussi un accueil en soirée après l’école. Un 
service de restauration est également proposé. La fréquentation est possible par journée ou demi-
journée. 
 
Il s’agit d’offrir aux familles un mode d’accueil en dehors du temps scolaire, proposant des 
activités de loisirs et favorisant la socialisation dans un but éducatif. 
 
L’admission à l’accueil de loisirs maternel du mercredi est sectorisée. Les enfants sont pris en 
charge à l’issue du temps scolaire  et sont emmenés vers l’ALM du quartier. Le déplacement peut 
se faire en bus ou à pied. 
 
Pour des raisons d’organisation, la famille peut demander l’admission de son enfant dans un autre 
ALM. Dans ce cas, le déplacement de l’enfant n’est pas assuré par la Ville et il n’est pas possible 
de lui  proposer de restauration. 
 
Pour les vacances, la famille peut  demander l’admission de son enfant dans l’ALM de son choix.  
 
Article 4. Les activités éducatives 
 
La Ville propose des activités éducatives à tous les enfants  des écoles élémentaires dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires. 
Dans chaque école sont proposées des activités variées dans le domaine sportif, culturel, 
scientifique, environnemental ou ludique en continuité avec le projet d’école, encadrées par des 
intervenants, adaptées à l’âge et au rythme de l’enfant. 
 
Article 5.  La direction et le personnel encadrant 
 
Le projet éducatif, l’organisation et le fonctionnement du service  sont du ressort de la Ville de 
Strasbourg. Ils sont mis en œuvre par du personnel qualifié affecté à ce service par la Ville.  
 
5.1. Le rôle du responsable périscolaire de site (RPS) : interlocuteur des familles 
 
Les activités et services fonctionnent sous la responsabilité directe d’un RPS.  
 
Il est l’interlocuteur privilégié des familles et de la direction d’école pour toutes les questions 
périscolaires. 
 
Au niveau de chaque école, il assure l’organisation des activités et services périscolaires 
municipaux et encadre l’équipe éducative du site.   
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5.2. Le personnel encadré  
 
Les enfants sont encadrés par une équipe éducative composée des Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles (ATSEM), des accompagnateurs de restauration et des animateurs 
périscolaires. 
 
Article 6. Continuité du service 
 
L’Accueil Périscolaire Maternel et Elémentaire : 

- En cas de grève des agents municipaux le fonctionnement du service est susceptible 
d’être réduit ou suspendu. 

- En cas de grève du personnel enseignant à hauteur de 25%, la Ville organise un 
service minimum d’accueil (SMA) qui couvre les horaires scolaires. Les services d’APM 
et d’APE sont dès lors suspendus.   

 
La restauration :  

- En cas de grève des agents municipaux un service de restauration minimum est assuré 
par la Ville. 

- En cas de grève du personnel enseignant à hauteur de 25%, la Ville organise un SMA 
dans l’école de secteur. Il est alors demandé aux familles de l’enfant déplacé de fournir un 
repas tiré du sac. Si l’enfant est abonné, ce repas fait l’objet d’une déduction lors de la 
facturation. 

 
En cas d’alerte météo ou alerte de la sécurité civile, qui comporte une interdiction de 
déplacement des enfants sur leur lieu de restauration, un repas d’urgence est proposé aux 
enfants prévus à la restauration et consommé dans une pièce offrant un environnement 
dédié et adapté. 

 
Accueil Loisirs Sans Hébergement : 

- - En cas de grève des agents municipaux le fonctionnement du service est susceptible 
d’être réduit ou suspendu. 

 
Les activités éducatives : 

- En cas de grève des agents municipaux le fonctionnement du service est susceptible 
d’être réduit ou suspendu. 

- En cas de grève du personnel enseignant à hauteur de 25%, la Ville organise un SMA 
qui couvre les horaires scolaires. Les activités éducatives sont dès lors suspendues.   
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CHAPITRE – II 
CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

 
 
Article 7. Conditions d’admission  
 
Les activités et services périscolaires sont ouverts aux enfants scolarisés à Strasbourg sans 
distinction d’ordre économique, social, familial ou de santé. 
 
Les services sont fournis dans la limite de la capacité d’accueil disponible permettant d’assurer la 
sécurité et le confort de chaque enfant. 
 
Ne peuvent être admis que les enfants inscrits. En outre, la Ville peut refuser l’admission d’un 
enfant inscrit, si la famille ou l’enfant ont contrevenu aux dispositions du présent règlement ou si 
la capacité maximale d’accueil du service est atteinte. 
 
L’admission d’un enfant peut être différée ou suspendue si la famille n’est pas à jour de ses 
règlements dans les conditions définies par l’article 23.  
 
- Les conditions d’admission aux accueils périscolaires maternels et élémentaires : 
� Enfants dont les deux parents exercent une activité professionnelle, sont en stage de 
formation ou en recherche d’emploi. 
� Enfants d’une famille monoparentale dont le parent qui en a la charge exerce une activité 
professionnelle, suit un stage de formation ou est en recherche d’emploi ou a la charge d’au 
moins 3 enfants de moins de 14 ans (joindre une copie du livret de famille). 
� Enfants dont l’un des frères ou sœurs fréquente déjà l’accueil. 
 
- L’admission à l’accueil périscolaire maternel : peuvent être admis au service les enfants 
scolarisés dans l’école maternelle où l’accueil est proposé. L’accès à ce service ne peut être conçu 
que dans la continuité immédiate de la présence de l’enfant en temps scolaire.  
 
- L’admission à l’accueil périscolaire élémentaire du mercredi midi : peuvent être admis au 
service, les enfants scolarisés en école élémentaire. L’accès à ce service ne peut être conçu que 
dans la continuité immédiate de la présence de l’enfant en temps scolaire.  
 
- L’admission en accueil de loisirs sans hébergement : peuvent être admis les enfants propres, 
scolarisés à Strasbourg, âgés de trois ans révolus au jour de l’admission. Il est néanmoins possible 
d’accueillir les enfants qui auront 3 ans entre septembre et décembre de l’année, de manière 
exceptionnelle, en fonction des places disponibles à condition qu’ils soient propres et scolarisés.  
 
L’attribution des places en accueil de loisirs de la Ville de Strasbourg est priorisée de la manière 
suivante : 
 
Les mercredis  sont accueillis en priorité dans les A.L.S.H. municipaux les enfants :  
- qui ont fait le choix de l’inscription sectorisée, 
- qui ont déjà fréquenté l’accueil précédemment,   
- issus d’une fratrie, dont l’un des enfants fréquente l’accueil.  
 
Pour le reste, les demandes sont examinées en fonction de leur ordre d’arrivée. 
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Les enfants domiciliés hors Strasbourg peuvent être admis dans la limite des places disponibles. 
 
Durant les vacances  sont accueillis en priorité dans les A.L.S.H. municipaux les enfants : 
- qui ont déjà fréquenté l’accueil précédemment,   
- issus d’une fratrie, dont l’un des enfants fréquente l’accueil,  
- domiciliés dans le quartier. 
 
Pour le reste, les demandes sont examinées en fonction de leur ordre d’arrivée. 
 
Les enfants domiciliés hors Strasbourg peuvent être admis dans la limite des places disponibles. 
 
 
- L’admission à  la restauration scolaire : ne peuvent être admis que les enfants fréquentant 
l’école durant la journée. 
 
- L’admission aux activités éducatives en élémentaire : ne peuvent être admis que les enfants 
fréquentant l’école durant la journée. Les activités sont facultatives et gratuites. Une inscription à 
l’année est obligatoire. 
 
Article 8. Modalités d’inscription et  pièces justificatives communes à tous les services 
 
8.1. Demande d’inscription 
 
L’inscription est ouverte dès le démarrage de la campagne d’inscription scolaire et périscolaire et 
est à renouveler chaque année scolaire. Les dates de début et de fin d’inscription sont définies 
chaque année. 
 
En cas de première inscription d’un enfant, la demande d’inscription est à retirer en mairie de 
quartier, au Centre administratif, à l’école ou à télécharger sur le site de la Ville 
www.strasbourg.eu.  
 
En cas de renouvellement, le formulaire d’inscription, pré-rempli, est envoyé aux familles par 
courrier.  
 
En cas d’inscription en cours d’année, un délai de 15 jours ouvrables est à respecter entre le dépôt 
de la demande et la première date de fréquentation. 
 
La demande ne sera enregistrée qu’après le dépôt ou l’envoi d’un dossier complet et après 
examen du dossier.  
 
8.2. Informations à communiquer 
 
Les familles doivent fournir un dossier complet :  
- Le formulaire dûment rempli et signé par le ou les représentants et par la personne payeuse 

désignée 
- L’attestation du quotient familial ou équivalent pour bénéficier du tarif adapté  
- Les fiches de paie, attestations de l’employeur, de formation ou de recherche d’emploi datant 

de moins de trois mois des deux parents ou du parent qui a la charge de l'enfant,  
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- La fiche sanitaire de l’enfant dûment complétée et signée accompagnée, dans tous les cas, de 
la copie de la page des vaccinations du carnet de santé ou d’un certificat médical attestant les 
vaccinations 

- Pour l’accueil de loisirs : 
o la copie du contrat d’assurance avec l’option extra-scolaire  
o un certificat de scolarité pour les enfants des écoles privées  

 
Le dossier complet (formulaire et pièces) est à déposer ou à envoyer selon les modalités 
indiquées sur les formulaires. 
 
La communication des coordonnées téléphoniques des parents ou des responsables de l’enfant et 
des personnes autorisées à chercher l’enfant est exigée. Ces informations sont nécessaires pour 
contacter les parents dans les meilleurs délais en cas de problème pendant le déroulement du 
service. 
 
Toutes modifications des coordonnées (adresse, téléphonique ou bancaire) ou de situation 
familiale des parents ou des responsables de l’enfant, et de changement de payeur,  doivent 
impérativement être signalées par écrit en mairie de quartier. 
 
Toutes les modifications des personnes autorisées à chercher l’enfant intervenant en cours 
d’année doivent être impérativement signalées auprès du RPS. 
 
8.3. Décision d’admission 
 
Tout dossier incomplet sera retourné à la famille et en l’absence de dossier complet, l’enfant ne 
pourra être admis. 
Dès réception du dossier complet un accusé de réception est délivré à la famille.  
La décision de la ville concernant l’admission est notifiée par courrier papier ou électronique 
avant la rentrée scolaire ou dans un délai de 15 jours pour les inscriptions en cours d’année.   
 
 
Article 9. Modalités d’inscription en restauration  
 
Le service de la restauration scolaire propose aux familles dans la plupart des sites jusqu’à quatre 
types de repas et des formules d’accès au service adaptées à leurs besoins. 
 
Des modalités spécifiques de mise en œuvre du service concernent : 

- Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) défini par l’article 16 
- Les sites expérimentaux de dématérialisation de la restauration scolaire (voir annexe 1) 
- L’école européenne de Strasbourg (voir annexe 2) 

 
 9.1. Les types de repas 
 
Quatre types de repas sont proposés au choix des familles et des enfants et varient en fonction du 
lieu de restauration: 
 

� Repas standard 
� Repas standard sans porc, les jours où de la viande de porc figure au menu standard 
� Repas halal 
� Repas végétarien 
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Le choix des repas doit être exprimé au moment de l'inscription. Il est valable toute l'année 
scolaire. 
 
Toutefois, une seule demande de modification par écrit est admise par famille et par année 
scolaire. La modification sera prise en compte après validation expresse de la Direction de 
l’enfance et de l’éducation, dans un délai de 15 jours maximum à partir de la date de réception  de 
la demande.  
La famille ayant opté pour la formule ticket est tenue d’écouler les tickets préalablement achetés. 
Ils ne seront ni repris, ni échangés, ni prolongés, ni remboursés et ne sont pas transmissibles à 
d’autres enfants. 
 
9.2. Formules d’accès au service proposées aux familles 
 

� Abonnement 
 

La Ville propose aux familles dont les enfants déjeunent régulièrement et à jours fixes à la 
restauration scolaire des formules d’abonnements à un, deux, trois ou quatre jours fixes par 
semaine. 
 
L’abonnement correspond à la réservation et à la commande par la famille d’un repas pour son 
enfant aux jours indiqués. 
 
Si la formule d’abonnement retenue est inférieure à quatre jours, la fréquentation du service de 
restauration scolaire est possible les autres jours, sur la base de l’achat de repas unitaires 
(« tickets repas ») en mairie de quartier ou à l’accueil du Centre administratif, pour les jours où 
l’enfant n’est pas abonné. 
 
L’abonnement est souscrit pour l’ensemble de l’année. Néanmoins, ce service peut être demandé, 
modifié ou supprimé à tout moment sur simple demande écrite de la famille. Les demandes 
déposées entre le 1ier et  le 15 du mois prennent effet le premier du mois suivant et celles 
déposées entre le 15 et le 30 ou 31 du mois prennent effet le 15 du mois suivant.  
 
En dehors de cette période, aucune demande ne peut être prise en compte à l’exception des cas 
particuliers indiqués à l’article 21 (déménagement ou absence de plus d’un mois de l’enfant à 
l’école pour raison de santé).  
 

� L’achat de tickets-repas 
 
Cette formule concerne les enfants qui déjeunent occasionnellement à la restauration scolaire ou 
en complément de la formule abonnement (pour les jours où l’enfant n’est pas abonné). 
 
L’achat des tickets s’effectue par série de quatre ;  le justificatif mentionne : 

- le nom de l’enfant, 
- la catégorie de repas,  
- la date de vente, 
- la durée de validité des tickets. 

 
Les tickets ne sont ni repris, ni échangés, ni prolongés, ni remboursés et toute modification (QF, 
type de repas) implique que la famille utilise préalablement les tickets achetés jusqu’à 
épuisement.  
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Le prénom de l’enfant et la date de fréquentation doivent être complétés par son représentant 
avant remise du ticket à l’école. 
 
L’enfant commande son repas à la restauration scolaire en fournissant un ticket. Le ticket est à 
remettre le matin même à l’Atsem en maternelle ou au personnel responsable du service de la 
restauration en élémentaire. 
 
Remarques : 

� Les modalités de remise de tickets peuvent varier d’une école à une autre ; elles sont 
expliquées aux enfants en début d’année scolaire. 

 
� Un repas consommé par l’enfant, présent sans ticket, non réservé et non commandé doit 

être régularisé par la remise d’un ticket lors de la fréquentation suivante. 
 
9.3. Le panier-repas dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)  
 
Le service de restauration scolaire ne peut assurer les régimes alimentaires. Cependant, tout 
enfant souffrant d’un problème d’ordre allergique ou de santé qui nécessite une adaptation de son 
alimentation peut être accueilli au restaurant scolaire de son école, à la condition que soit signé 
un projet d’accueil individualisé (PAI) avec les services de la Ville. (cf article16) 
 
Tout PAI doit être établi avant la fréquentation de l’enfant au service de restauration scolaire. 
 
 Dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), un « panier-repas » fourni par la 
famille peut être préconisé. Ce repas complet est fourni sous la responsabilité de la famille. Dans 
ce cas, la participation financière de la famille est réduite à un forfait correspondant au service et 
à l’encadrement de l’enfant. Cette contribution est demandée par jour de fréquentation. 

Article 10. Les modalités d’admission en ALSH  
 
Afin d’organiser au mieux le fonctionnement de l’A.L.S.H et pour répondre au maximum à la 
demande des familles, l’admission se fait au moyen de réservations à la 1/2 journée, à la journée, 
à la semaine, et le cas échéant pour la restauration. 
 
Les réservations des mercredis sont à effectuer au plus tard le dernier mercredi du mois précédent 
auprès du Responsable périscolaire de site. Les réservations pour les vacances ont lieu au plus 
tard le mercredi, 15 jours avant chaque période de petites vacances. 
Pour l’été, les périodes spécifiques d’inscription sont définies chaque année au printemps. 
 
L’accueil sans réservation est possible en fonction des places disponibles. 

 
 
 

CHAPITRE – III 
REGLES DE FONCTIONNEMENT ET VIE QUOTIDIENNE 

 
 
Article 11. Accueil et règles de vie 
 
La Ville de Strasbourg élabore un projet éducatif et un projet pédagogique pour l’ensemble des 
activités et services périscolaires qu’elle organise. Ces projets sont à la disposition des parents. 
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Pour que ces temps soient des moments de convivialité et de détente pour l’enfant, il est 
nécessaire que chacun respecte les règles de vie collective et y soit encouragé par ses parents. 
 
Ces règles s’inscrivent dans la continuité du règlement intérieur de l’école.  
 
Article 12. Prévention du vol  
 
Il est demandé aux parents de bien marquer les effets de leur enfant. La Ville de Strasbourg 
décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration des effets personnels des 
enfants. 
Le port de bijoux de toute nature (chaînettes, bracelets…) est déconseillé, ainsi que tout objet de 
valeur ; ces objets peuvent par ailleurs  présenter un danger. 
 
Ni la Ville de Strasbourg, ni son personnel, ne peuvent être tenus responsables des risques 
encourus par l’enfant à ce titre. 
 
Article 13. Assurance  
 
La souscription par les parents d’une assurance couvrant la responsabilité civile individuelle et 
extra-scolaire de l’enfant est obligatoire. 
 
Les enfants sont admis à condition d’être assurés pour les risques liés aux activités périscolaires. 
Cette assurance doit couvrir non seulement le risque de dommages aux biens et aux personnes 
causés par l’enfant mais également le risque de dommage dont il pourrait être victime. 
 
Article 14. Départ de l’enfant de l’ALSH maternel et de l’APM 
 
Seuls le ou les représentants légaux exerçant l’autorité parentale ou des tiers majeurs, désignés 
par eux et par écrit, peuvent chercher l’enfant. A chaque départ, la liste d’émargement sera signée 
par l’adulte.  
 
Les parents sont tenus de respecter l’heure de fermeture de l’accueil. 
 
En cas de non-présentation d’un parent, les personnes désignées sur la fiche d’inscription seront 
contactées. Elles devront présenter une pièce d’identité lors du départ de l’enfant.  
 
En aucun cas, un enfant de moins de six ans ne sera confié à un mineur, même sur présentation 
d’une autorisation écrite du ou des représentants légaux.   
 
Tout retard sera constaté par une fiche soumise à la signature des parents. Il constitue un 
manquement aux règles de fonctionnement du service.  
Sans aucune nouvelle des parents ou des personnes autorisées à venir chercher l’enfant après 
19h00, la collectivité sera dans l’obligation d’alerter la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique (Hôtel de Police), qui confiera l’enfant au Foyer de l’Enfance, 44 rue Stéphanie à 
Strasbourg. 
 
L’autorité parentale est exercée en principe conjointement par les parents. Le cas échéant, c’est 
au parent exerçant seul l’autorité parentale d’en apporter la preuve, sauf si des pièces justifiant un 
exercice séparé de l’autorité parentale sont produites. En ce cas, les justificatifs devront être 
communiqués à la collectivité. 
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CHAPITRE – IV 
SANTE DE L’ENFANT 

 
 
Article 15. Suivi médical de l’enfant : fiche sanitaire 
 
Lors de l’inscription de l’enfant, les représentants légaux indiquent à la Ville le nom de leur 
médecin traitant, ses coordonnées ainsi que les noms, adresses et numéros de téléphone des 
personnes à prévenir en cas de nécessité. 
 
Les problèmes de santé (allergie alimentaire, trouble de la santé évoluant sur une longue période 
ou handicap) qui nécessitent une attention particulière ou une modification de l’alimentation 
doivent être signalés à la Ville dès l’inscription et avant que l’enfant ne fréquente le service.  
 
Dans le cas contraire, la Ville ne peut être tenue pour responsable en cas de survenue d’un 
quelconque incident lié à cette affection. 
 
En cas d’accident ou de maladie, les représentants désignés sur la fiche sanitaire sont prévenus. 
Selon l’état de l’enfant et en cas d’impossibilité de les joindre, le Service d’Aide Médicale 
d’Urgence sera appelé pour conseil et prise en charge si besoin. 

 
Article 16. Mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé PAI et/ou d’un Projet 
Personnalisé de Scolarisation PPS 
 
En restauration scolaire, des conditions d’accueil et les modalités de prise en charge particulières 
de l’enfant peuvent s’appliquer, définies dans un Projet d’Accueil Individualisé – PAI ou un 
Projet Personnalisé de Scolarisation – PPS* - 
 
*Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est un protocole établi par écrit entre les parents, le 
médecin scolaire, la direction de l’école et l’ensemble des personnels susceptibles d’encadrer 
l’enfant pendant les temps scolaire et périscolaire. Il fixe les modalités de prise en charge de 
l’enfant afin de lui garantir un accueil en toute sécurité.  
 
*Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) concerne les enfants en situation de handicap. Il 
est élaboré avec l’équipe éducative réunie par la Direction de l’école et le RPS.  Les familles 
ayant besoin d’un service périscolaire doivent le mentionner dans le cadre de l’élaboration de ce 
projet, validé par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).  
 
 
Article 17. Prise de médicaments 
 
Les agents de la Ville ne sont pas autorisés à distribuer des médicaments aux enfants, ni à 
administrer des traitements. Par ailleurs, les enfants ne doivent pas être en possession de 
médicaments. 
Seule la signature d’un PAI peut habiliter le personnel municipal à administrer à l’enfant un 
traitement d’urgence.  
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Article 18. Maladie 
 
En cas de maladie contagieuse et/ou d’état fébrile, l’enfant ne peut être accueilli dans les 
différents services  (cf. arrêté du 03 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction paru au 
J.O. du 31 mai 1989). 
Si l’enfant est atteint d’une maladie contagieuse sa réintégration dans le service ne peut avoir lieu 
que sur présentation d’un certificat médical de non-contagion.  
 
 

CHAPITRE – V 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Article 19. Tarification  
 
Les tarifs sont fixés par arrêté municipal et sont valables pour l’année scolaire (consultables sur le 
site de la ville www.strasbourg.eu) 
 
La Ville de Strasbourg a adopté une tarification solidaire qui repose sur la prise en compte des 
ressources et de la composition familiale des ménages. Ainsi, est appliqué à chacun un tarif en 
rapport avec ses capacités contributives. Cette prise en compte s’appuie sur le quotient familial 
tel que calculé par la CAF1 et la MSA. 
 
 
Article 20. Le mode de calcul des différents tarifs 
 
Les tarifs sont calculés sur le fondement du dernier quotient familial CAF connu du (des) 
représentant(s) légal(aux) de l’enfant. 
 
Chaque année, la Ville de Strasbourg transmet à la Caf du Bas Rhin, le  numéro allocataire CAF 
de l’usager en vue d’une actualisation de son quotient familial. 
 
En l’absence de justificatif(s) permettant d’établir le quotient familial, le tarif maximal, 
correspondant à la tranche tarifaire la plus élevée, est appliqué automatiquement, jusqu’à 
production des pièces demandées et sans effet rétroactif. 
 
 Pour les personnes affiliées à la CAF ou à la MSA, le quotient familial est établi par la 
CAF ou la MSA sur la base du numéro d’allocataire : il est communiqué  lors de l’inscription au 
service et est valable pour l’année scolaire.  
 
Pour les usagers-ères s’inscrivant en cours d’année scolaire, au-delà des délais fixés par la Ville, 
le quotient familial est établi à partir d’une attestation de paiement de la CAF ou de la MSA 
mentionnant le quotient familial, datée de moins de six mois à la date de l’inscription.   
 
Les attestations de quotient familial établies par l’agence familiale de la SNCF datant de moins 
de six mois sont également prises en compte. 
 

                                                 
1 Le quotient familial CAF est calculé comme suit :  
 

1/12e des revenus nets de l’année de référence + prestations familiales du mois m-1 

nombre de part(s) CAF 
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En cas de séparation des représentants légaux, le numéro d’allocataire et le quotient familial sont 
ceux du représentant légal chez qui réside l’enfant.     

 
Pour les personnes non affiliées à la CAF ou à la MSA, le quotient familial est établi 

par la Ville, en mairie de quartier, lors de l’inscription au service et pour l’année scolaire à 
venir, sur la base des documents suivants :  

- dernier avis d’imposition ou justificatif d’impôt sur le revenu téléchargeable sur le site 
Internet impôts.gouv.fr, 

- livret de famille, 
- pièce d’identité. 

 
Pour les personnes ne disposant pas de ces pièces ainsi que pour les salariés des 

institutions européennes, le quotient familial est établi par la Ville, en Centre médico-social ou 
auprès du CCAS, pour l’année scolaire à venir et sur la base des justificatifs de ressources 
disponibles (fiches de paie, indemnités chômage, pensions alimentaires, pensions de retraite, 
prestations CAF, etc).  
 
Si le quotient familial est égal ou inférieur à un seuil laissant supposer qu’elle dispose de 
ressources inférieures aux minimas sociaux, la personne ou la famille est invitée à se rendre au 
CCAS pour une analyse approfondie de sa situation. 
 
Modification du niveau des revenus 
 
Le tarif peut être revu une fois en cours d’année scolaire dans les conditions cumulatives 
suivantes : 

- sur demande expresse de la famille,  
- en cas de dégradation de la situation financière du ménage, dûment justifiée par une 

attestation de paiement datée de moins de six mois, établie par la CAF, un Centre médico-
social ou le CCAS de la Ville et mentionnant un quotient familial inférieur à celui établi 
lors de l’inscription.  

 
Le nouveau tarif est applicable à compter de la production des pièces permettant son calcul et 
sans effet rétroactif comme suit : 

- En restauration : le jour même  
- En Accueil de Loisirs Sans Hébergement Maternels et Elémentaires : le jour même 
- En Accueil Périscolaire Maternel : le mois suivant 
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Article 21. Modalités de facturation, de paiement, de remboursement ou de déduction  
 
21.1. Modalités de facturation et de paiement pour un accueil régulier : 
 
Les prestations donnent lieu à une facturation mensuelle ou trimestrielle, adressée par courrier au 
payeur et qui peut être réglée :  

- en espèces, par carte bancaire ou par chèque auprès de la à la Recette des Finances au Centre 
administratif – 1 Parc de l’Etoile – 67076 STRASBOURG Cedex, 

- par titre interbancaire de paiement (TIP),  
- par titre payable sur internet (TIPI) dans un délai de 30 jours maximum après réception de 

la facture, 
- par prélèvement automatique 
- par chèque CESU pour les prestations en Accueil Périscolaire Maternel ou Elémentaire et 

en Accueil de Loisirs Sans Hébergement, sans possibilité de remboursement d’un 
éventuel trop-versé. 

 
Pour la formule « ticket » en restauration scolaire, l’achat de repas unitaires peut être effectué en 
mairie de quartier et à l’accueil du Centre administratif, situé au 1 parc de l’Etoile, 67 076 
Strasbourg :  

- en espèces, 

- par chèque,  

- par carte bancaire. 

Les tickets sont valables pour l’année scolaire.  
 
21.2. Modalités de facturation et de paiement pour un accueil occasionnel en ALSH : 
 
La participation des familles est à régler au départ de l’enfant, le jour même de l’accueil, auprès 
du directeur de l’établissement. 
 
21.3. Modalités de déduction et de remboursement :  
 
Pour l’accueil périscolaire (APM et APE) : 
 
Toute inscription au service donne lieu à une facturation forfaitaire ; de fait aucune déduction 
n’est prise en compte conformément à la règle « je m’inscris = je paie » 
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Pour la restauration scolaire : 
 
Formule « abonnement » 
Tout repas réservé dans le cadre d’un jour fixe prévu à l’abonnement est dû. Les absences ne 
donnent pas lieu à déduction, sauf dans les cas suivants :  

- en cas de maladie de l’enfant : le délai de carence comprend le 1er jour de maladie et le 
jour calendaire qui suit). La déduction est effective à partir du 3ème jour calendaire. Le 
justificatif médical est à présenter au RPS dans un délai maximum d’un  mois.  

 
- en cas de sorties scolaires et classes transplantées : les absences liées aux sorties scolaires 

à la journée et classes transplantées organisées par l'école ouvrent droit à déduction, sous 
réserve d’être signalées au Responsable périscolaire de site de l’école : 

 
o préalablement pour les classes transplantées 
o au plus tard un mois après la date de la sortie pour les sorties scolaires, 

 
- en cas d'interruption totale du service municipal de restauration en cas de grève : 

o des agents municipaux 
o des agents de l’Education Nationale, uniquement pour les enfants déplacés dans le 

cadre du SMA 
 
- en cas de fermeture de l’école. 

 
Formule « ticket » 
Les repas unitaires achetés obligatoirement par série de 4 tickets ne sont ni repris, ni échangés, 
ni prolongés et ne font pas l’objet de remboursement, sauf dans les cas suivants et sur 
présentation d’un justificatif :  

- déménagement de l’enfant ou de la famille (changement définitif d’adresse),  

- absence de plus d’un mois de l’enfant à l’école pour raison de santé (par exemple, 
hospitalisation) 

- passage du dernier enfant de la famille au collège, 

- changement d’école vers un des trois groupes scolaires dont les procédures sont 
dématérialisées. 

Ils doivent être remis en mains propres à la Direction de l’enfance et de l’éducation ou en Mairie 
de quartier, accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et des justificatifs. La Ville de 
Strasbourg décline toute responsabilité en cas de perte si les tickets sont envoyés par pli postal au 
lieu d’une remise en mains propres.    
 
 
Pour l’accueil régulier et occasionnel en ALSH : 
 
Le paiement est dû pour l’ensemble des périodes réservées à l’exception des cas de : 
- fermeture de l’établissement d’accueil,  
- hospitalisation de l’enfant (le justificatif médical est à présenter dans un délai d’un mois). 
- maladie (le délai de carence comprend le 1er jour de maladie et le jour calendaire qui suit). La 

déduction est effective à partir du 3ème jour calendaire. Le justificatif médical est à présenter 
dans un délai maximum d’un mois. 
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Article 22. Contestation de factures 
 
Toute contestation de facture doit être faite dans un délai maximum de trois mois à compter de la 
date de facturation auprès du RPS. 
 
Article 23. Impayés  
 
 A tout moment, la Ville procède à des contrôles et peut mettre en demeure la famille de 
régulariser sa situation d’impayé. A défaut, la Ville se réserve le droit de différer ou de suspendre  
l’admission aux prestations. 
 
Si les parents n’acquittent pas le montant de leur participation dans les délais impartis, le receveur 
des Finances sera chargé d’engager une procédure de recouvrement de la dette et des pénalités 
qui en découlent. 
 

Les services sociaux de la Ville peuvent accompagner les familles dans leurs difficultés de 
gestion budgétaire ou difficultés financières, et pour les familles relevant des critères de l’aide 
sociale, une aide financière peut leur être attribuée en vue de l’apurement de leur dette.  
 

CHAPITRE – VI 

 MANQUEMENTS AU REGLEMENT 
 
 
Article 24. Retard 
 
L’enfant doit être impérativement cherché avant l’heure de fermeture du service. Le premier 
retard fait l’objet d’un avertissement par courrier. Les retards suivants font l’objet d’une 
redevance complémentaire,  prévue dans l’arrêté municipal. 
 
Les pénalités journalières relatives à la reprise de l’enfant au-delà des heures de fonctionnement 
sont facturées mensuellement. 
 
Après avertissement et entretien avec la famille, une exclusion temporaire ou définitive peut être 
prononcée en cas de non respect répété des horaires de fermeture de l’accueil (cinq retards 
maximum). 
 

Article 25. Respect des personnes  
 
Le personnel doit respecter les parents, tout comme les parents se doivent de respecter le 
personnel du service ainsi que les usagers, parents et enfants. 
En cas de manquement grave et après une mise en demeure préalable et échange avec la famille, 
la collectivité est en droit d’exclure l’enfant à titre temporaire ou définitif.  
 
Article 26. Procédures disciplinaires  
 
Quelle que soit la nature des difficultés rencontrées venant entraver le bon fonctionnement des 
services, le RPS tentera toujours de rechercher des solutions éducatives adaptées. Toutefois, si  le 
dialogue s’avère infructueux, il pourra engager les procédures disciplinaires suivantes : 
 
- Les actes caractéristiques d’un manquement aux règles de vie en collectivité comme un 
comportement bruyant et indiscipliné, un refus d’obéissance, des remarques déplacées ou 
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agressives donnent lieu à une action éducative auprès de l’enfant et avis des parents dans le  
carnet de liaison ou appel téléphonique. 
 
- La persistance de ce comportement, son caractère systématique ou le défaut d’amélioration, 
après une première action éducative, font l’objet d’un avertissement par courrier aux responsables 
de l’enfant, leur proposant un entretien. 
 
- En cas de comportements irrespectueux envers les personnes et les biens, comme les 
provocations, insultes et dégradations, un entretien est proposé aux responsables de l’enfant, s’il y 
a lieu en présence de la personne victime des manquements aux règles de vie collective. La Ville 
prend, à l’issue de l’entretien éventuel, la mesure d’exclusion temporaire ou définitive. 
 
- La persistance de ces comportements, après une exclusion temporaire, ou un acte grave comme 
une agression, un vol ou une dégradation importante, font l’objet d’un entretien avec les 
responsables de l’enfant en vue de son exclusion définitive. 
 
- Les manquements aux dispositions administratives et financières du présent règlement, comme 
les fausses déclarations, le défaut de paiement des prestations ou le non respect répété des heures 
de fermeture font l’objet d’une proposition d’entretien et d’une exclusion temporaire ou définitive 
de l’enfant. 
 
Ce règlement annule et remplace le précédent. 
 
 
 

Fait à Strasbourg, le … 
 
 
Le Maire 
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Annexe 1 
La dématérialisation des procédures dans trois groupes scolaires  

(espace et compte famille) 
 
 
La Ville de Strasbourg propose une nouvelle façon de réserver et de payer les repas sur trois sites: 
Hohberg, Schoepflin et Stoskopf. 
 
 
1. Modalités de fonctionnement 
 
Elle donne lieu à l’ouverture d’un Espace famille par foyer, site Internet dédié qui permet aux 
parents d’accéder à des informations et services en ligne. Ils peuvent notamment réserver les 
repas et effectuer des paiements sur un compte sécurisé : le compte famille. 
 
Les familles peuvent réserver les repas à l’avance et modifier leur demande. 
 
La possibilité de fréquenter le restaurant scolaire au jour le jour, sans anticipation ni réservation 
préalable, demeure ouverte.  
 
La réservation des repas, la modification des réservations, la consultation du solde et le crédit du 
compte famille peuvent également être effectués auprès des quatre mairies de quartier suivantes : 

- Hôtel de Ville, 
- Gare, 
- Koenigshoffen, 
- Hautepierre. 
 

La commande des repas (confirmation de la réservation) est effectuée chaque matin  
 
 
Pour les écoles Hohberg et Schoepflin 
 
Il est délivré à chaque enfant inscrit une carte nominative et gratuite valable pour l’ensemble de 
la scolarité de l’enfant au sein du 1er degré.  
 
Un lecteur code-barres placé dans l’enceinte de l’école leur permet de signaler, chaque matin 
avant l’entrée en classe, leur présence à la restauration scolaire du jour.  
 
En cas de perte, de vol, ou par convenance personnelle, il est possible d’acquérir une carte 
supplémentaire ou de remplacement au tarif en vigueur automatiquement prélevés sur le compte 
famille. Aucune remise de carte ne donne droit à remboursement.  
 
Dans l’école Stoskopf, la commande des repas est effectuée directement par l’enfant ou sa famille 
auprès de l’agent de restauration sur place qui saisit sa présence sur l’outil numérique. 
 
 
 



  

 22 

2. Modalités financières : Le compte-famille  
 
Le compte-famille doit toujours être créditeur.  
 

En cas de solde négatif, une première relance par Mail ou SMS est faite auprès des familles suivie 
d’un courrier en l’absence de régularisation de la situation, avant transmission d’un titre de 
Recettes au Trésor public, pour mise en recouvrement.   

Le compte-famille peut être alimenté :  

o en ligne depuis l’espace famille (par Internet) par paiement sécurisé à distance ; 

o par prélèvement automatique mensuel ; 

o auprès des quatre mairies de quartier (Hôtel de Ville, Gare, Koenigshoffen, Hautepierre) 

- en espèces, 

- par chèque,  

- par carte bancaire. 

Tout repas réservé à l’avance est dû. Les absences ne donnent pas lieu à déduction, sauf dans les 
cas mentionnés à l’article 21. 
 
 
Clôture du compte famille 
Si le compte famille présente un solde positif égal ou supérieur à 5,00 €, le remboursement est 
possible, sur présentation de justificatifs, et sur demande auprès de la Direction de l’enfance et de 
l’éducation (département des finances) dans les seuls cas suivants :  

- déménagement de l’enfant ou de la famille (changement définitif d’adresse), 

- absence de plus d’un mois de l’enfant à l’école pour raison de santé (par exemple, 
hospitalisation),  

- passage du dernier enfant de la famille au collège, 

- changement d’école vers un groupe scolaire proposant les formules standard (abonnement 
et ticket) 
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Annexe 2 
L’école européenne de Strasbourg (EES) 

 
 

1. Modalités de fonctionnement 
 
Pour l’école européenne, les conditions d’admission et d’inscription sont les mêmes que pour les 
écoles classiques. 
 
La Ville propose aux familles de l’EES un service de restauration ouvert un, deux, trois, quatre 
ou cinq jours fixes par semaine.  
 
 
Pour tenir compte des spécificités de cette école, La Ville organise également un service 
particulier d’accueil et d’encadrement des enfants pour leur permettre d’apporter un panier repas 
dit« lunch box ». Le panier repas est fourni sous la responsabilité des familles.  
 
En raison de la spécificité de l’école, ces deux services existent uniquement dans la seule formule 
abonnement. La formule tickets n’existe pas dans cette école et les deux formules proposées ne 
sont pas cumulables.  
 

1.1 L’abonnement à la restauration ou au service lunch box (panier repas) 
 
L’abonnement est souscrit pour l’ensemble de l’année scolaire.  

 
1.2 Modifications de l’inscription 

 
Toute inscription peut être mise en place, modifiée ou supprimée sur simple demande écrite de la 
famille. La demande de modification est effective :  

• le 1er du mois suivant, pour une demande déposée entre le 1er et le 15 du mois, 
• le 15 du mois suivant, pour une demande déposée entre le 15 et le 30 ou 31 du mois 

 
La catégorie de repas est également choisie à l’année. Toutefois, à raison d’une fois par an et par 
famille, la possibilité est offerte de modifier le choix du repas et de changer de formule entre 
l’abonnement et le panier repas dans la limite des places disponibles. 
 
En dehors de cette période, aucune demande ne peut être prise en compte à l’exception des cas 
particuliers (déménagement ou absence de plus d’un mois de l’enfant à l’école pour raison de 
santé).  
 
 
2. Modalités financières 
 

2.1 Abonnement à la restauration 
 
Tout repas réservé dans le cadre d’un jour fixe prévu à l’abonnement est dû.  
 
La facturation est mensuelle 
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2.2 Abonnement au service de la lunch box 

 
La participation forfaitaire demandée aux familles correspondant au service et à la surveillance 
est facturée pour chaque fréquentation 
 
La facturation est mensuelle en fonction du nombre de jours de fréquentation effective du service. 
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 37
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Organisation d'expositions temporaires dans les musées en 2015.
 
Plusieurs expositions temporaires sont proposées pour l’année 2015 par le Service des
musées :
- au Musée d’Art Moderne et Contemporain une exposition sera consacrée à l’œuvre

de Tristan Tzara du 11 avril au 19 juillet 2015 ;
- au Musée de l’Œuvre Notre Dame, Strasbourg 1200-1230 Du roman au gothique

(titre provisoire) du 16 octobre 2015 au 14 février 2016 ;
- au Musée Archéologique Brumath-Brocomagus : capitale de la cité des Triboques

Série « Fouilles récentes en Alsace » n° 9, avril 2015 – août 2016 ;
- au Musée Alsacien Germain Muller : miroir satirique de l’Alsace, du 30 janvier au

15 juin 2015.
 
MUSEES D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Tristan Tzara
Musée d’Art Moderne et Contemporain – du 11 avril au 19 juillet 2015
 
Le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg consacre une exposition
exceptionnelle à une figure majeure de la modernité, Tristan Tzara (1896 – 1963). Cette
rétrospective d'une ampleur inédite en France a pour objectif de présenter au public
le plus large les différentes facettes de celui qui fut, selon son ami Huelsenbeck, "un
génie sans scrupule". Fondateur du mouvement Dada, poète, critique d'art, théoricien,
collectionneur, Tzara fut de toutes les grandes aventures de la modernité aux côtés de ses
amis Jean Arp, Kurt Schwitters, Marx Ernst, Francis Picabia, Man Ray...
Portrait d'un artiste engagé – enragé diront certains – l'exposition retrace le parcours
extraordinaire de "l'homme au monocle", de Bucarest à Paris en passant par Zurich.
L'exposition qui se veut interdisciplinaire réunit plus de 500 œuvres (peintures, dessins,
archives, dispositifs sonores et audiovisuels) de Tristan Tzara et de son cercle, issues des
collections publiques et privées les plus prestigieuses (Musée National d'Art Moderne,
MoMA de New-York, Kunsthaus de Zürich...) dans un projet scénographique original.
Ce projet a pour ambition de proposer une relecture de l'œuvre de Tristan Tzara et invite
ainsi le public, cinquante ans après sa disparition, à la rencontre d'une vie artistique,
littéraire et politique où se rencontrent révolte, audace, humour et poésie.
Ce projet fait l’objet d’une collaboration étroite avec la Bibliothèque littéraire Jacques
Doucet (Paris) qui conserve les archives Tristan Tzara et qui est le principal prêteur de
l’exposition.
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Budget : 500 000 € TTC
 
MUSEE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
 
Strasbourg 1200 – 1230 Du roman au gothique (titre provisoire)
Musée de l’Œuvre Notre Dame - du 16 octobre 2015 au 14 février 2016
 
Cette exposition se propose d’évoquer la révolution artistique constituée par l’arrivée
du style gothique à Strasbourg au début du XIIIe siècle au transept sud de la
cathédrale. Strasbourg est alors le lieu d’une effervescence et d’une inventivité artistique
exceptionnelles. Carrefour commercial, elle bénéficie de l’essor des échanges et s’ouvre
aux nouveaux courants. Ville d’Empire, elle profite de l’ouverture sur le monde portée
par le règne des Hohenstaufen. Sa montée en puissance s’accompagne d’une mutation
artistique avec une ouverture rapide aux nouveaux courants. La construction du croisillon
sud du transept de la cathédrale est la première manifestation du style gothique en terre
germanique. Les travaux de sculpture qu’elle occasionne, comme les célèbres statues
de l’Eglise et de la Synagogue, comptent parmi les plus célèbres chefs-d’œuvre de l’art
occidental du Moyen Age.
 
Strasbourg se trouve projetée au devant de la scène artistique à la fois par les commandes
à ses ateliers et par l’impact des œuvres qui y sont produites. La sculpture de la cathédrale,
qui manifeste l’influence des cathédrales de Chartres et de Sens, a été aussitôt imitée à la
cathédrale de Bamberg et on en trouve l’écho jusque dans les vitraux de Sainte-Elisabeth
à Marburg.
 
L’exposition proposée vise à réunir le plus possible des œuvres dispersées, souvent
aussi importantes que mal connues, qui témoignent de cette révolution artistique. Elle
constituera une révélation pour le public, tout en permettant, à travers le catalogue, la
première synthèse sur l’art à Strasbourg au début du XIIIe siècle.
Commissariat associé : monsieur le Pr. Jean Wirth, professeur honoraire de l’Université
de Genève
Budget : 600 000 € TTC
 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
 
Brumath-Brocomagus :  capitale de la cité des Triboques
Série « Fouilles récentes en Alsace » n° 9
Musée Archéologique - avril 2015 à août 2016
 
De nombreuses fouilles archéologiques ont été effectuées sur le territoire de la ville de
Brumath au cours des dernières décennies, à l’occasion de travaux de réaménagement
urbain ou de création de lotissements, et nombre d’entre elles sont venues enrichir
les collections du Musée archéologique de la Ville de Strasbourg. Ces recherches,
réalisées sous l’égide du Service régional de l’Archéologie d’Alsace – qui sera le
partenaire privilégié de cette exposition – ont associé les divers opérateurs archéologiques
actifs en Alsace (INRAP, Pôle d’Archéologie interdépartemental rhénan, société Antéa
Archéologie), ainsi que la Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath qui seront tous
partenaires scientifiques de cette exposition.



3/4

 
Ces découvertes anciennes ou plus récentes permettent aujourd’hui de renouveler
largement nos connaissances sur l’évolution du peuplement et l’histoire du territoire de
Brumath depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. De nombreux aspects de la vie de
la ville gallo-romaine seront abordés : topographie urbaine, développement urbain de
la cité au cours des siècles, habitat et vie quotidienne, production et échanges, aspects
religieux, nécropoles et rites funéraires, etc. Ils permettront de faire découvrir au public
le fonctionnement d’une ville importante de l’Alsace romaine, capitale de la cité des
Triboques, au cours des cinq siècles de présence romaine et d’analyser aussi les relations
qu’elle a entretenu avec l’administration militaire de la province.
Budget : 127 000 € TTC
 
MUSÉE ALSACIEN
 
Germain Muller : miroir satirique de l’Alsace
Musée Alsacien 30 janvier au 15 juin 2015
 
2014 marque l'année des 20 ans de la disparition de Germain Muller. Une série de
manifestations hommages est portée par la Ville de Strasbourg et sa mission culture
régionale et interculturalité. Le Musée Alsacien fait partie des institutions qui apportent
leur contribution à ces activités, en prenant en charge une partie de la conservation et de
la mise en valeur du patrimoine liée à cette thématique, en lien avec les autres acteurs,
institutionnels et privés.
 
Après avoir lancé les premiers travaux de conception du projet, il est proposé d’adopter
une démarche en deux temps :
 
- entre le 15 octobre et le 15 novembre 2014 : atelier collaboratif Musée virtuel

de Germain Muller avec des publics locaux et notamment des scolaires, pour
collecter les objets et témoignages, les intégrer dans un dispositif numérique interactif
(explorateur de collections sur table tactile multitouch), mettre en scène la préparation
de l’exposition au musée (les coulisses) et réaliser un vrai travail de sensibilisation à
la thématique.

 
- du 30 janvier au 15 juin 2015 : exposition Germain Muller : miroir satirique de

l’Alsace. Ce temps permettra de développer, sur cinq mois, des activités de médiation
et d’animation, touchant des publics divers, en s’appuyant aussi sur l’événementiel
local ou national environnant (Nocturnes étudiantes, Nuit des musées…). En outre, ce
créneau permettra de mettre en résonance le musée Tomi Ungerer, qui sur les mois de
janvier-février consacrera un accrochage à André Wenger, concepteur des affiches du
Barabli. Au Musée Alsacien, l’exposition sera disséminée au fil d’un parcours dans tout
le musée, mettant en résonance objets et documents audiovisuels (notamment sketchs
ou témoignages) avec les collections permanentes exposées.

 
Budget : 50 000 € TTC sur l’ensemble de la programmation (octobre 2014 –
juin 2015).
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’organisation par :
 
- le Musée d’art moderne et contemporain de l’exposition « Tristan Tzara » du 11 avril

au 19 juillet 2015 pour une dépense estimée à 500 000 €,
- le Musée de Musée de l’Œuvre Notre Dame de l’exposition « Strasbourg 1200 –

1230 ». « Du roman au gothique » (titre de travail) du 16 octobre 2015 - 14 février
2016 pour une dépense estimée à 600 000 €,

- le Musée archéologique de l’exposition « Brumath-Brocomagus : capitale de la cité
des Triboques », Série « Fouilles récentes en Alsace » n° 9 - avril 2015 à août 2016
pour une dépense estimée à 127 000 €,

- le Musée alsacien d’une exposition « Germain Muller : miroir satirique de l’Alsace »
du 30 janvier au 15 juin 2015 ;

 
décide

 
l’imputation des dépenses correspondantes sur les budgets de 2015 et 2016, chapitre
AU12D et AU12Q du Service des Musées, sous réserve de la disponibilité des crédits ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à lancer et exécuter les procédures de marchés relatifs à
ces événements, conformément aux règles de passation et aux délégations en vigueur en
matière de marchés publics.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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 38
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Enrichissement des collections.
 
Pour poursuivre l’enrichissement des collections des musées, le Conseil est appelé à
approuver une nouvelle série d’acquisitions, de dons, dépôt d’œuvres d’art pour les
différents musées de la Ville ainsi qu’un transfert de propriété à titre gratuit de mobilier
archéologique par l’Etat à la Ville au bénéfice des musées archéologique et historique.
 
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
 
Acquisitions
 
Stéphane Calais  (né en 1967 à Arras), Dentelles et Katagamis, 2013
Série de 6 sérigraphies sur feutre, 126 x 183 x 3 cm
 
Bien qu’il passe librement d’un médium à l’autre (peinture, sculpture, installation),
Stéphane Calais développe depuis une vingtaine d’années une œuvre qui place le dessin
au cœur de sa démarche. Ses influences revendiquées vont de Félicien Rops au magazine
Métal Hurlant, le dessin, et plus que jamais le dessin imprimé, constituant le point de
départ de ce travail qui fait peu de cas des catégories généralement admises : Calais passe
de l’abstraction à la figuration, voire les combine, alterne formats intimes et réalisations
monumentales et ne cache pas son attrait pour le décoratif. Cette série de 6 sérigraphies
traduit son attrait pour le motif décoratif. Retenant le feutre pour ses qualités sensuelles (il
s’agit d’un feutre naturel, imparfait, une matière brute), Calais réalise ces grands formats
qu’il présente ensemble pour former un vaste dispositif. L’usage unique du noir donne
à ces œuvres l’aspect d’une écriture nerveuse et virevoltante, et confère à l’ensemble un
aspect calciné qui entraîne le regardeur dans une autre interprétation : le motif n’est plus
seulement objet de séduction, plaisir du regard reproduit mécaniquement, il est accidenté,
sombre et autonome.
Il est proposé d’acquérir cette série rare (car elle est close) et de qualité muséale afin
d’intégrer le travail de cet artiste, trait d’union entre plusieurs disciplines (illustration,
peinture, arts décoratifs) à la collection du MAMCS. Ce travail à la croisée des pratiques
pourrait trouver sa place aux côtés de plusieurs artistes significatifs du fonds, tels que John
Armleder, Helmut Dorner ou encore Jean-Pierre Bertrand.
Achat auprès de l’artiste
Prix : 30 000 €
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Clément Cogitore (né en 1983 à Colmar), Élégies, 2013, Vidéo couleurs, 6 min
3 éditions + 2 éditions d’artiste
 
Clément Cogitore (né en 1983) est un créateur d’images dont la démarche oscille entre
plusieurs pratiques, principalement la vidéo, l’installation et la photographie. Formé à
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg puis au Fresnoy-Studio National
des arts contemporains, il est nommé pensionnaire de l'Académie de France à Rome-Villa
Médicis en 2012. Invité à présenter simultanément une sélection de ses œuvres récentes
au MAMCS (exposition Fictions, 15 mars-21 septembre 2014) et au CEAAC (exposition
Visions, 14 mars-13 avril 2014), Clément Cogitore propose un travail qui mêle de façon
étroite des éléments empruntés à la réalité avec des scènes fictives, sans que la frontière
entre ces deux univers soit clairement identifiable. Cogitore s’appuie sur cette porosité
des images dotées d’un fort pouvoir de fascination. La vidéo Élégies (tournée dans une
salle de concert strasbourgeoise) participe de ce principe de mise en tension du regardeur :
l’œuvre propose un montage alternant les plans larges sur une marée humaine anonyme,
debout dans la pénombre, dans l’attente nerveuse d’une idole et les silhouettes noires des
ingénieurs du son qui se découpent devant les multiples écrans de contrôle. Bientôt, un
téléphone portable, puis un autre et encore un autre s’allument tels des cierges, cadrant
tous la même scène dont on ne saura rien. Cogitore met ici en image une certaine idée
de la ferveur. Il accompagne ses images d’extraits tirés des Élégies de Duino de Rilke,
évoquant « l’Ange terrifiant », celui, à l’image de l’idole du contre-champ, dont on ressent
la présence sans jamais le voir.
Achat auprès de la Galerie White Project
3 300 € (prix négocié)
 
 
Dépôts
 
Martin Boyce (né en 1967 à Glasgow, vit et travaille à Glasgow et à Berlin)
Small Fires, 2011 Résine acrylique, peinture et acier 156 x 219 x 4,5 cm
Dépôt de Frédéric Guilbaud
 
Présent sur la scène internationale depuis les années 1990, Martin Boyce développe
une œuvre à la croisée de plusieurs disciplines : architecture, installation, graphisme,
design… Son travail d’une grande épure oscille entre concept et formalisme où la quête
de la beauté est un objectif non formulé mais réel. À travers des installations, véritables
paysages intérieurs, dans lesquelles l’usage du lettrage et d’éléments géométriques entrent
volontiers en jeu, Boyce traduit une grande connaissance des figures majeures du design
moderniste. Lauréat du prestigieux Turner Prize en 2011, Martin Boyce est présent dans
de nombreuses collections.
 
L’œuvre ici proposée en dépôt se présente comme un tableau en relief sur lequel des lettres
forgées ont été placées et déplacées, rendant impossible toute lecture au profit d’un jeu
de formes dont la fantaisie « tord » la rigueur de la géométrie dure de l’arrière-plan. De
même, les matières utilisées d’une neutralité froide semblent s’animer du fait des légers
décalages opérés sur les lettres « dansantes ».
Le MAMCS conserve à ce jour peu d’œuvres d’artistes anglo-saxons, le tableau-relief de
Martin Boyce apparaît comme une bonne proposition de dépôt pour combler cette lacune
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et réaliser une séquence autour des tableaux de Richard Deacon, Barry Flanagan ou encore
Martin Creed qui ont en commun, tout en explorant des voies bien distinctes, d’interroger
la forme géométrique, parfaite ou non, et la façon dont elle s’impose ou l’espace qui
l’entoure.
Valeur estimée : 15 000 €
 
 
Ensemble d’œuvres déposées par le FRAC Alsace
 
Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) compte parmi ses missions la diffusion
large des collections qu’il conserve depuis sa création en 1982. L’exposition Pièces
Montrées organisée au MAMCS en 2013 en partenariat étroit avec le FRAC a permis de
prendre la mesure des collections de premier plan conservées par l’institution installée à
Sélestat. A la suite de ce projet, plusieurs propositions de dépôts d’œuvres majeures et
d’importance historique ont été formulées, parmi lesquelles un ensemble d’œuvres issues
de l’Arte Povera et de l’art conceptuel, qui viennent renforcer la cohérence des ensembles
déjà conservés par le musée.
 
Mario Merz (1925-2003), Mulino di Lanzo, 1982
Peinture acrylique et coquillage sur toile, bois et laine de fer, 225 x 390 cm
 
Mario Merz appartient à la scène artistique italienne qui émerge après la seconde guerre
mondiale. Il commence son activité dans les années 1950 dans le champ de l’art informel
avant de devenir, dans les années 1960, l’un des acteurs majeurs du courant de l’Arte
Povera lancé par le critique Germano Celant. A partir des années 1970, l’artiste s’empare
de la corrélation entre art et mathématique, développant sa pensée à partir de la suite de
Fibonacci. Outre l’apparition concrète des nombres dans son œuvre, il introduit également
la forme de la spirale qui devient l’un des motifs récurrents de ses dessins, peintures
et sculptures. Dans Mulino di Lanzo de 1982, les formes construites par le peintre
des deux spirales viennent se confronter à celle produite par la nature par la présence
d’une coquille intégrée directement à la toile. L’usage de la toile de jute rappelle les
revendications des matériaux pauvres de la décennie précédente, tandis que l’inclusion
d’objets tridimensionnels interroge les limites du médium entre peinture et sculpture. Cette
œuvre monumentale viendrait opportunément compléter le fonds conservé au MAMCS
autour de l’Arte Povera (Kounellis, Pascali…) et consolider l’ensemble d’œuvres de
Mario Merz présentes dans la collection (à ce jour, la grande suite de Fibonnacci présentée
sur la façade du MAMCS ainsi qu’une œuvre graphique)
Valeur : 23 000 €
 
Chen Zhen (1955-2000)
L’information condensée/ L’écriture bloquée, 1990
Bois, journaux, machine à écrire, altuglas et papier brulé, 163 x 108 x 22 cm
 
et
 
Chen Zhen (1955-2000)
Lands-Objectscape, 1993



4/12

Etagère métalliques sur lesquelles sont entreposées objets et matériaux divers (néons,
terre, métal, verre,…) protégés par des vitres, 180 x 80 x 33 cm
 
Né à Shanghai et naturalisé français, Chen Zhen arrive en France en 1986 après avoir
étudié et enseigné à l’École des beaux-arts de Shanghai. À Paris, il intègre ensuite
l’École nationale des beaux-arts. Il travaille la plupart du temps sous forme d’installations,
explorant les thèmes du déplacement, de la migration, ainsi que de l’exploration du monde,
de l’homme et de son environnement. Il infiltre les champs du quotidien par le biais des
objets. Il détourne ainsi des lits, des chaises, des bouliers chinois ou encore des bougies
de leur fonction en les plaçant et en les mettant en scène dans des contextes différents.
Dans L'information condensée/L'écriture bloquée la pile de journaux boulonnés témoigne
par ailleurs d’une confrontation transculturelle entre Orient et Occident. Dans Lands-
Objectscape, l’artiste se fait l’archiviste d’un monde en train de changer et consigne avec
méticulosité les vestiges de la technologie des années 1900 et de la terre brute.
Auteur d’une œuvre exigeante et ramifiée vers divers champs de la création actuelle, Chen
Zhen insuffle à ses réalisations une poésie qui en fait la singularité, mélange subtil d’art
conceptuel et de références à la culture chinoise (le Zen, les plantes liées à la médecine
chinoise, la référence à la cosmogonie,…). Le MAMCS ne conserve à ce jour aucune
œuvre de cet artiste important et désormais peu abordable sur le marché, le dépôt d’une
de ses œuvres a été consenti par le FNAC. Pouvoir intégrer deux œuvres de cette qualité
au parcours permanent permettrait de développer un ensemble monographie autour de
l’artiste et remettre en perspective cette production avec d’autres œuvres de la collection
(notamment avec une œuvre d’Erik Dietman récemment déposée qui fait référence au
Zen).
Valeurs : 5 800  et 10 700 €
 
 
Gilberto Zorio (né en 1944)
Compasso, 1986, Métal, verre, alcool, cire, 135 x 93 cm
 
Dans cette œuvre qui mêle référence à la géométrie (le compas) et à l’alchimie (l’alcool qui
s’écoule dans le verre), Gilberto Zorio propose un nouvel opus à la série des Purifications
des paroles, qu’il entame dès 1969. Travaillant aussi bien la fragilité (matériaux délicats
ou instables) que l’équilibre (l’œuvre est suspendue au plafond), la chimie autant que la
physique, et Zorio offre une œuvre polysémique aux références alchimiques qui intrigue
autant qu’elle séduit. Artiste présent dans l’exposition historique du commissaire Harald
Szeemann, Quand les attitudes deviennent forme, à Berne en 1969, Zorio a développé
une carrière internationale marquée par plusieurs expositions importantes (rétrospective
au Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, en 1986). Le MAMCS ne conserve
aucune œuvre de cette figure importante de l’histoire de l’Arte Povera, sa présence
dans la collection permettra consolider cet axe fort du fonds contemporain et offrir ainsi
aux visiteurs une vision, sinon complète du moins significative, de ce courant de l’art
contemporain.
Valeur : 26 700 €
 
MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
 
Acquisition
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Deux reliefs sculptés présentant saint Antoine et sainte Marguerite, tilleul
polychromé et doré, vers 1515-1520, sud de la Souabe, H : 91 cm
 
Ces deux reliefs appartenaient très vraisemblablement à un retable d’autel de petite
taille dont ils devaient orner la face interne des volets. Ils ont été rapprochés d’un saint
Théodule d’origine souabe acquis pour le musée de l’Œuvre Notre-Dame en 1990. Les
trois sculptures paraissent être de manière quasi certaine l’œuvre d’un même sculpteur et
d’un même polychromeur, héritier des grands maîtres d’Ulm et en particulier de Daniel
Mauch (1470-1540). Les attitudes et les gestes des personnages, leurs types physiques, le
traitement des détails vestimentaires et des attributs (dragon de sainte Marguerite, cochon
de saint Antoine et diable de saint Théodule) sont tout à fait comparables. Elles présentent
également un traitement très semblable de la polychromie. Une étude comparative menée
très récemment au laboratoire des Musées de France (C2RMF) ainsi qu’au département
des sculptures du Louvre confirme l’hypothèse de l’appartenance des trois sculptures soit
à un même retable d’autel à volets mobiles, soit à deux retables plus petits mais très
semblables dans leur facture.
 
Les deux sculptures viendraient compléter au musée de l’Œuvre Notre-Dame un
ensemble souabe numériquement peu important, mais riche en témoins majeurs de la
sculpture germanique gothique tardive. Leur groupement dans une même salle permettrait
d’évoquer avec pertinence les échanges artistiques très réguliers entre le Rhin supérieur
et cette région du Sud germanique à la fin du Moyen Age.
 
Mis en vente par la Galerie Sismann, Paris,
Prix : 68 000 € (prix négocié)
 
MUSÉE DES ARTS DECORATIFS
 
Acquisition
 
Ce ployant en bois richement sculpté et doré provient de l’ameublement d’origine de
l’appartement du roi du palais Rohan, l’un des plus beaux exemples et parmi les mieux
conservés d’un grand décor français des années 1730-40.
Les inventaires de l’ameublement du palais Rohan au XVIIIe siècle, effectués
successivement en 1749, 1779 et 1790 (avant les ventes révolutionnaires) mentionnent
tous l’ensemble de vingt quatre ployants de même modèle répartis entre la Chambre du
roi et le Cabinet du roi, douze par douze.
Leur riche ornementation sculptée répond parfaitement par son style à la décoration des
lambris de ces pièces royales et correspondent à l’un des plus beaux moments du style
rocaille. La présence de la fleur de tournesol à la jonction du piétement en X renvoie à
l’emblème symbolique de la maison de Rohan, fleur omniprésente dans la décoration de
l’appartement.
La qualité exceptionnelle de ce siège et sa provenance prestigieuse – l’appartement de
Louis XV au palais de Strasbourg, chef-d’œuvre de la brillante carrière de Robert de Cotte
– viennent justifier son prix.
Construit, décoré et meublé de 1732 à 1742, le palais se distingue par sa remarquable
unité architecturale et décorative. Le retour de ce ployant permettrait de reconstituer
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progressivement l’ameublement de l’appartement du roi, vidé de son contenu lors des
ventes révolutionnaires. Des contacts sont d’ores et déjà pris avec un mécène pour aider à
cet achat. Il sera par ailleurs demandé au Ministère de la Culture et de la Communication
une contribution au titre du Fonds du patrimoine.
 
Achat à Charles HOOREMAN. 15 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS
Prix : 120 000 € (prix négocié)
 
MUSÉE ALSACIEN
 
Acquisition
 
Billet de Sainte Agathe
Les billets de sainte Agathe sont des objets religieux qui protègeraient le domicile du
porteur de l’incendie. Ce document précis est polychrome, il provient de la région de
Mutzig (maison dite Schäefferhof à Heiligenberg). Acquisition qui se justifierait par
l’enrichissement du fonds « Croyances et religions » qui ne possède pas à l’heure actuelle
de tel document. La connaissance de la provenance exacte de l’objet est également un
atout scientifique.
 
Mis en vente par André LUTTRINGER
Prix : 450 €
 
Deux verrous de fûts
Ces deux sculptures sur bois se positionnaient sur la façade des fûts de vin plus
particulièrement sur le portillon qui servait au nettoyage, pour en bloquer l’ouverture mais
aussi agrémenter leur esthétisme. Elles ont conservé leur polychromie, ce qui est rare et
sont datées entre la fin du 17e et le 18e siècle.
Ces objets viendraient enrichir la collection de verrous de fûts du musée héritée de Robert
Forrer, qui constitue un ensemble exceptionnel par sa taille et la qualité des verrous. A
titre d’ensemble de référence au niveau régional et au-delà, comme les dégorgeoirs de
moulin, il est pertinent de poursuivre leur enrichissement.
 
Mis en vente par M et Mme Iffer Yannick 42 rue du village 67170 Hochstett
Prix : 1 200 €
 
Eléments de la collection de Jean-Pierre Legendre
Cette acquisition concerne divers objets ethnographiques alsaciens, pour la plupart acquis
en brocante. M. Legendre est un spécialiste de la céramique, aussi ce fonds intéresse tout
particulièrement le musée, car il complète les collections et que quelques pièces proposées
à l’achat ont un caractère exceptionnel. M. Legendre a également beaucoup travaillé sur
les conscrits, thème sur lequel il a publié un article de référence et nous propose des
objets intéressants et documentés, issus de ses collectes. Les autres objets sont soit des
compléments sériels, soit des items qui entrent dans les thèmes d’acquisitions du musée
mais qu’il ne possède pas à ce jour.
La liste complète peut être consultée en annexe de ce document.
 
Mis en vente par Jean-Pierre Legendre
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Prix total : 5 120 €
 
 
CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS
 
Acquisition
 
Un dessin de Benjamin Zix (1772-1811), dessinateur Strasbourgeois le plus
important de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe.
 
Illustrateur talentueux, Benjamin Zix a effectué une partie de sa carrière aux côtés de
Dominique Vivant Denon, Directeur général des Musées de Napoléon, afin de documenter
les batailles napoléoniennes. De par cette fonction, il est par ailleurs l’un des premiers
artistes à expérimenter le procédé de la lithographie, découvert dans l’atelier d’Aloys
Senefelder à Munich. Au cours de sa courte carrière, Zix a été un dessinateur productif,
dont le Cabinet des Estampes conserve un ensemble conséquent. Deux expositions
rétrospectives ont été organisées en son honneur à Strasbourg, en 1911 et 1961.
Le dessin mis en vente est traité à l’encre, lavis et à l’aquarelle dans des tonalités claires.
Outre ses qualités artistiques, le dessin témoigne des pratiques funéraires protestantes à
la fin du XVIIIe siècle et permet par ailleurs de documenter les aménagements autour de
la place Saint Thomas. En ce sens, il entre également dans le corpus d’œuvres d’intérêt
documentaire pour l’histoire de Strasbourg conservées au Cabinet des Estampes.
Le Cabinet des Estampes conserve pour finir un dessin préparatoire réalisé à la mine
de plomb (inv. 77.985.0.1791). On peut y voir un cadrage identique à l’aquarelle,
vraisemblablement étudié sur le motif.
 
Dessin mis en vente par le marchand Monroe Warshow, New York, 3 500 $
Prix : 2 600 € (cours avril 2014)
 
 
MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
 
Dons
 
Donation Max Fabre
Une série de dessins avait été exposée au musée Tomi Ungerer dans le cadre de
l’exposition « Politrics. Le dessin politique de Tomi Ungerer » qui s’était tenu du
26 novembre 2010 au 31 mars 2011. Depuis cette date, ces dessins sont en dépôt au musée
et sont proposés pour une donation par l’artiste.
 
Max Fabre (né en 1928 à Marseille) est certes moins connu pour ses dessins que pour
ses peintures. Il a pourtant exercé une activité de dessinateur satirique sous le nom de
Jo Vendôme dans la presse, et publié dans L’Idiot International de Jean-Edern Hallier. Il
fut lauréat du Grand prix de l’humour noir 1971 (Ville de Paris), présidé par Pierre Dac,
avec un album intitulé « Autres temps, autres mœurs. Une pamphlétocratie », où, dans
l’esprit de mai 1968, il donne sa représentation du despote. En 1974, cet admirateur de
Daumier a réalisé une série, intitulée « Au service de la République » où il brocarde de
manière très allégorique la caste politique française et dénonce la fracture sociale. Son
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style esthétisant, qui se caractérise par un trait à l’encre de Chine rehaussé par moments
de couleurs, rappelle l’univers étrange de Roland Topor par sa parenté avec la gravure du
XIXe siècle – un métier auquel il a été initié.
Valeur estimée : 1 000 € x 60 soit 60 000 €
 
 
MUSEE ARCHEOLOGIQUE
 
Transfert de propriété
  
A l’issue des quinze opérations d’archéologie préventive suivantes, menées sur le territoire
de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg, et en application de l'article
L.523-14 du Code du Patrimoine, la propriété des vestiges mobiliers de ces quinze
opérations a été partagée en parts égales entre l'État et la Ville et la Communauté urbaine
de Strasbourg, propriétaires des terrains concernés par ces opérations :
 
- Geispolsheim, Lotissement « Schlossgarten » : parcelles 38, 39,  136/142, 148, 150/153
Fouilles Sébastien Goepfert – 2 novembre au 9 décembre 2010
(n° d’opération : 5592 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives n° 2010/225 et
2010/267)
 
- Geispolsheim, lotissement « Schlossgarten » - tranche 2 : section AL, parcelles 66,
511/514, 789
Fouilles Fabienne Boisseau – 28 février au 1er mars 2012
(n° d’opération : 5687 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives n° 2011/078 et
2012/058)
 
- Lampertheim, Lotissement « Strendfeld » : parcelles 101/107 et 1061
Fouilles Pierre Dabek  - 27 août au 7 septembre 2012
(n° d’opération 5872 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2012/035 et
2012/253)
 
- Mittelhausbergen, Lotissement d’habitation SERS : parcelles 79/83, 176 et 177/78 de
la section 5 et les parcelles 157/78, 148, 146/76, 154/93, 134/71, 136/72, 138/73, 90/73,
89/73, 88/73, 87/73, 86/73, 570/73 et 567/73 de la section 6
Fouilles Christophe Croutsch  - 7 au 10 novembre 2010
(n° d’opération : 5641 ; arrêté de prescription de fouilles préventives 2010/306 et
2011/295)
 
- Oberschaeffolsheim, lieu-dit « Straeng » - RD 45 Déviation d’Oberschaeffolsheim et
de Wolfisheim
Fouilles Sébastien Francisco – 12 octobre 2011
(n° d’opération : 5455 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2009/355 et
2011/171)
 
- Vendenheim, Entrepôt Fly-Atlas : parcelles  n° 60 à 63 de la section 47 du cadastre
Fouilles Hélène Barrand-Emam –  22 août au 15 novembre 2011
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(n° d’opération : 5487 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives n° 2010/062 et
2011/221)
 
- Vendenheim, Lotissement « Aux Portes du Kochersberg » : parcelles n° 16/19, 858,
21/28, 212/219, 245, 246, 712, 713, 862, 863, 878, 879, 932, 1013, 1012 de la section
46 du cadastre
Fouilles Yohann Thomas – 12 au 27 mars 2012
(n° d’opération : 5228 ; arrêté de prescription de fouilles préventives 2008/299 et
2012/045)
 
- Strasbourg, 42, rue des Capucins : parcelle 18 de la section MN du cadastre
Fouilles Anaïs Le Martret – 2 au 27 novembre 2009
(n° d’opération : 5202 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2008/263 et
2009/312 et 2009/343)
 
- Strasbourg, Petite rue du Vieux-Marché-aux-Vins : plusieurs parcelles
Fouilles Richard Nilles – 19 au 31 mai 2010
(n° d’opération : 5480 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2010/046 et
2010/147)
 
- Strasbourg, 1, rue du Bouclier/ 17, rue des Dentelles : parcelle 47 de la section 6 du
cadastre
Fouilles Frédéric Latron – 29 et 30 novembre 2010
(n° d’opération - ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2010/146 et 2010/289)
 
- Strasbourg, 12, rue Sainte-Elisabeth : parcelle 42 de la section 10 du cadastre
Fouilles Maxime Werlé – 19 au 21 juillet 2011
(n° d’opération : 5740 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2011/153 et
2011/191)
 
- Strasbourg, 1, rue du Vieil Hôpital (Futur PAPS/PSI) : diverses parcelles
Fouilles Richard Nilles – 11 et 12 octobre 2011
(n° d’opération : 5703 ; arrêté de prescription de fouilles préventives 2011/097 et
2011/276)
 
- Strasbourg, rue de Lucerne/ rue du Jeu de Paume : parcelles 36, 38, 78, 82, 85 et 131
de la section 33 du cadastre
Fouilles Pierre Dabek  - 20 au 22 mars 2012
(n° d’opération : 5749 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2011/166 et
2012/099)
 
- Strasbourg, Boulevard de la Victoire – Bains municipaux : parcelles 36 à 43 de la section
28 du cadastre
Fouilles Maxime Werlé  - 11 au 19 avril 2012
(n° d’opération : 5754 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2011/176 et
2012/122)
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- Strasbourg, 1-3, rue du Rail : parcelles 281, 284, 287, 289 à 293 et 353 de la section
MK du cadastre
Fouilles Frédéric Latron - 14 au 16 mai 2012
(n° d’opération : 5799 ; arrêtés de prescription de fouilles préventives 2011/243 et
2012/161)
 
Conformément à l’article L. 523-14 du Code du Patrimoine, et dans un souci d'intégrité
et de cohérence scientifique et patrimoniale de ces ensembles archéologiques, la Ville
de Strasbourg demande le transfert de propriété, à titre gratuit, de la part de  mobilier
revenu à l'État à l'issue du partage. Le Musée Archéologique de la Ville de Strasbourg, qui
remplit toutes les garanties pour assurer une parfaite gestion et une bonne conservation
de ce mobilier telles que requises par l'arrêté du 25 août 2004, en assurera la gestion
administrative et scientifique et en garantira la bonne conservation.
Le mobilier archéologique relevant des périodes médiévale et moderne sera géré  par
le Musée Historique de la Ville de Strasbourg. Ce mobilier sera porté à l’inventaire
« Acquisitions » de chacun des deux musées.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
pour le MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
 
les acquisitions suivantes :
- une série de 6 sérigraphies sur feutre Dentelles et Katagamis, 2013 de

Stéphane Calais au prix de 30 000 €,
- une vidéo de Clément Cogitore, Élégies, 2013 au prix de 3 300 € ;
 

accepte
 
les dépôts suivants :
- Martin Boyce, Small Fires, 2011 Résine acrylique, dépôt de Frédéric Guilbaud,

valeur 15 000 € ;
- une peinture acrylique et coquillage sur toile de Mario Merz, Mulino di Lanzo, 1982,

valeur d’assurance 23 000 € ;
- deux œuvres de Chen Zhen :

L’information condensée/ L’écriture bloquée, 1990, valeur 5 800 €,
Lands-Objectscape, 1993, valeur 10 700 € ;

- une œuvre de Gilberto Zorio, Compasso, 1986, valeur d’assurance 26 700 € ;

approuve
 
l’acquisition :
pour le MUSEE DE L’ŒUVRE NOTRE DAME,
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de deux reliefs sculptés présentant saint Antoine et sainte Marguerite au prix de 68 000 € ;
 
pour le MUSEE DES ARTS DECORATIFS
un ployant en bois richement sculpté et doré, au prix de 120 000 € ;
 

approuve
 
pour le MUSEE ALSACIEN
les acquisitions suivantes :
- un billet de Sainte Agathe au prix de 450 €,
- deux verrous de fûts au prix de 1 200 €,
- des Eléments de la collection de Jean-Pierre Legendre au prix total de 5 120 € ;
 

approuve
 
pour le CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS
 
l’acquisition d’un dessin de Benjamin Zix au prix de 2 600 € (cours en avril 2014) ;
  

accepte
 
pour le MUSEE TOMI UNGERER – CENTRE DE L’ILLUSTRATION
 
le don suivant :
 
une série de dessins de Max Fabre, valeur 60 000 € ;
 

accepte
 
le transfert de propriété, à titre gratuit  par l’État de la part de mobilier mis au jour sur les
quinze sites mentionnés, et qui lui est revenue à l'issue du partage, à la Ville de Strasbourg
pour affectation aux collections du Musée Archéologique et du Musée Historique de la
Ville de Strasbourg.
 
Ce mobilier sera porté à l’inventaire « Acquisitions » du Musée Archéologique, devenu
« Musée de France » dès la création de ce label (en tant qu’ancien musée classé) et qui
remplit à ce titre  toutes les garanties pour assurer une parfaite gestion et une bonne
conservation de ce mobilier telles que requises par l'arrêté du 25 août 2004 portant
définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers.
 
Les collections de périodes médiévale et moderne mises au jour à Strasbourg entreront
dans les collections du Musée Historique de la Ville de Strasbourg, bénéficiant également
du label « Musée de France » ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce transfert de propriété ;
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décide
 
l’imputation de la dépense pour les acquisitions, d’un montant total de 230 670 € sur les
crédits disponibles sous AU12 programme 82 / investissement / nature 2161 « acquisitions
et restaurations des collections pour les musées » du budget primitif 2014 ;
 

charge
 
le Maire ou son représentant d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions et l’autorise à signer tous documents y relatifs.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Attribution de subventions pour des projets culturels.
 
Dans le cadre des crédits inscrits au budget 2014 de la Ville, il est proposé d’allouer les
aides suivantes :
 

Fauteuil Vapeur 5 000 €
Complément pour le festival Central Vapeur et divers projets d’expositions, conférences
et promotion de la création graphique strasbourgeoise.
L’action de l’association est axée principalement sur les domaines de la bande dessinée et
de l’illustration, en lien avec les autres expressions artistiques (littérature, musique, arts
visuels).
 

Accélérateur de particules 3 500 €
Subvention exceptionnelle pour renforcer le dispositif d’accueil et de sécurité du public
lors du temps festif de l’inauguration des Ateliers ouverts au Bastion 14 à Strasbourg.
 

La Chambre 15 000 €
Première édition du festival Oblick qui se veut un dialogue de la jeune photographie, avec
un programme d’expositions d’auteurs confirmés et de jeunes photographes des trois pays
frontaliers. Un prix international de la jeune photographie sera décerné.
 

MAD 1 000 €
Expositions, actions de sensibilisation, événements et médiation autour de l’art et du
design à Strasbourg et en Alsace. Le soutien concerne l’événement prévu à Strasbourg.
 

Maison Européenne de l’architecture – Rhin Supérieur 8 000 €
Organisation de la 14ème édition des Journées de l’architecture sur le thème « Les
1001 couleurs », du 24 septembre au 26 octobre 2014 à Strasbourg, en d’autres communes
de la CUS, dans le reste de l’Alsace, dans le Bade Wurtemberg et dans le canton de Bâle.
Des conférences, expositions, visites guidées, seront proposées au grand public et aux
professionnels avec un fort développement de la dimension transrégionale et de la
médiation en direction des scolaires.
 

Graine de cirque 5 000 €
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Les rencontres régionales de la fédération des Ecoles de cirque du grand Est se tiendront
à Obernai du 30 avril au 5 mai 2014 et seront orchestrées par Graine de Cirque. Ces
rencontres réuniront les écoles de cirque du Grand Est et de Suisse, d’Allemagne, de
Belgique et d’Italie.
Au programme : présentations de sélections de spectacles d’école et d’ateliers, au cœur
d’un festival international « Pisteurs d’Etoiles ». Les élèves Strasbourgeois de Graine de
Cirque seront étroitement associés à la manifestation.
 

Les Migrateurs 2 000 €
Clément Dazin, artiste circassien, accueilli et produit par les Migrateurs a été sélectionné
pour les « Sujets à vifs », dispositif créé par le festival d’Avignon. De jeunes artistes
choisissent des auteurs et les interprètent à leur façon au travers de diverses disciplines.
Il s’agit d’un soutien pour le déplacement à Avignon.
 

Degadezo 6 000 €
Création chorégraphique de « Chasse à corps », recherche autour d’un fait de société en
collaboration avec un groupe d’adolescents amateurs.
 

KHZ 6 000 €
Création de « Sparring-partner », chorégraphie contemporaine questionnant l’image
photographique du mouvement.
 

Magic électro 5 000 €
Création de « Folia » une chorégraphie qui explore la rencontre entre musique classique
et danse urbaine.
 

Mira 5 000 €
Création de « Idiomas et Aramina », deux soli de danse urbaine s’inspirant de la danse
indienne.
 

Poussière de rose 6 000 €
Mise en place d’un festival de danse Buto, pour approfondir la connaissance de la culture
japonaise.
Le festival s’organise entre Strasbourg, Bâle et Freibourg.
 

Somebody 10 000 €
Organisation du festival chorégraphique Imprévu, biennale autour de la composition
instantanée qui aura lieu début 2015.
 

Association culturelle des Alévis de Turquie à Strasbourg 4 000 €
Dans le cadre de son activité d’accompagnement des personnes issues des cultures
turcophones, ainsi que de transmission de la culture au grand public, l’association propose
des actions d’accueil, d’information et de formation des primo arrivants, mais également
des activités éducatives afin de favoriser la réussite éducative et promouvoir l’égalité des
chances.
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Baal novo 3 000 €
Création et diffusion de la pièce « Am Stram Gram Wortsalat ». Cette pièce s’adresse
particulièrement à un jeune public et poursuit les objectifs de confrontation des deux
langues, l’allemand et le français.
 

Cactus 18 000 €
En 2014, CACTUS propose de partir sur les traces de Germain Muller avec à nouveau
deux sessions de stage intensif en juin et octobre puis une présentation du travail
réalisé par 40 stagiaires sous forme d’un spectacle fondé sur l’œuvre et la mémoire de
Germain Muller. Les premières représentations auront lieu à la Choucrouterie les 10, 11 et
12 octobre puis dans la grande salle de l’Aubette les 17 et 18 octobre 2014.
 

Mvet’art 2 500 €
Organisation d’un évènement qui permet de faire découvrir les richesses culturelles des
peuples d’Afrique centrale et australe à travers les arts de la scène dans un esprit de
métissage. Au programme, à partir d’avril, Cabaret Kemet, avec présentation d’un projet
artistique et jam session au Café Culture de l’espace d’art contemporain Colodart.
 

Biscoto 3 000 €
Aide pour l’édition de l’album de bandes dessinées « Francis Saucisson contre l’âge bête »
de Nicolas Pinet, au titre du soutien à la jeune création et à la professionnalisation des
jeunes illustrateurs.
 

Accord et Fugue 2 000 €
Pour sa saison 2014, l’association a programmé sept concerts de musique essentiellement
sacrée, classique et contemporaine, à l’église Saint Thomas. Elle fait appel à des artistes
de la région, du reste de la France et de l’étranger.
 

Arts et lumières d’Alsace 4 000 €
L’association organise le festival « Voix et route romane », qui propose des concerts dans
des lieux remarquables de l’art roman de la région. La 22ème édition sera inspirée par le
thème du pèlerinage. Les concerts se dérouleront en diverses églises romanes d’Alsace,
dont à Strasbourg.
 

Audiorama 2 000 €
L’association réalisera en 2014 deux créations associant musique électro acoustique et
instruments acoustiques. Ces créations seront présentées à Strasbourg dans le cadre des
Ateliers ouverts et au festival Sound surrounds de Freiburg.
 

Harmonie Caecilia 12 000 €
En 2014, l’orchestre d’harmonie Caecilia donnera plusieurs concerts à Strasbourg, dont
l’un au Palais de la Musique et des Congrès. Il participera par ailleurs au concours national
de la confédération musicale de France en vue de confirmer son classement en division
d’honneur.
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Nota Bene 6 000 €
Ce collectif strasbourgeois, regroupant de jeunes musiciens professionnels sur instruments
anciens, issus du conservatoire de Strasbourg et de la Schola Cantorum de Bâle, soutiendra
en 2014 la création par l’ensemble Philomèle du programme « L’éducation musicale d’une
jeune fille à Bologne », qui explore un répertoire de musique baroque italienne peu connu.
Le spectacle sera créé en Corse puis tournera en France, dont Strasbourg, ainsi qu’en Italie.
 

Association culturelle de la paroisse protestante Saint Pierre le
Jeune

1 000 €

L’association organisera tous les vendredis durant l’été 2014 une série de visites guidées
thématiques de l’église St Pierre le Jeune et de spectacles dans son enceinte alliant
musique, théâtre, danse, lecture et conférences. Elle fera appel pour cela à de nombreux
artistes professionnels régionaux.
 

Petites chanteurs de Strasbourg - Maîtrise de l’Opéra
National du Rhin

4 000 €

Ce chœur d’enfants, qui intervient dans de nombreuses productions de l'Opéra National
du Rhin, a atteint un niveau de qualité artistique reconnu dans les milieux musicaux. A
côté de son activité de chœur d'opéra, il se produira en 2014 de manière autonome en de
nombreux lieux en France et à l'étranger.
 

Artenréel # 1 3 000 €
Création par le groupe Lionel Grob du spectacle « Histoires à Pleu’rire » après des
résidences au Préo, au centre socio-culturel de l’Elsau et à l’Illiade. Il s’agit d’un spectacle
pour format grande scène adaptable en petite forme pour un trio.
La première se fera au Préo en octobre.
 

Compagnie Tangram 3 000 €
Soutien complémentaire aux activités de l’ensemble Ozma en passe d’être conventionné
par la DRAC.
Cet ensemble aux divers formats (du quintet au format orchestre), et aux divers répertoires
de musique improvisée (du jazz aux musiques du monde) sillonne depuis dix ans les pays
de l’Asie, de l’Afrique et du nord de l’Europe.
 

Ernest Production 3 000 €
Création du spectacle musical « La Machine à remonter le son » par le groupe Ernest, des
musiciens qui interprètent des chansons dans lesquelles ils font revivre des personnages
romanesques de contes oubliés.
La création se fera à la Laiterie en juin 2014 puis sera en tournée à Paris, Melun, Lausanne
et Illkirch.
 

L’Assoce pikante 8 000 €
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Soutien pour la création du nouveau répertoire de l’ensemble de musique festive tzigane
Zakouska et de celui du Grand Ensemble de la Méditerranée, qui s’inspire des grands
ensembles turcs, grecs et égyptiens.
 

Les Clandestines 5 000 €
Création du spectacle « Boots and Roots » autour du répertoire américain, nouvelle
inspiration de cette compagnie de voix de femmes à capella.
 

Nouvelle ligne 4 000 €
Nouvelle Ligne est à l’origine de l’événement NL Contest organisé sur le skate park
de la Rotonde à Cronenbourg ; les performances musicales qui accompagnaient cette
manifestation ont pris de l’ampleur.
En 2014 le NL Contest consacrera des espaces scéniques à des artistes de la scène nationale
et locale autour d’un premier festival de musiques urbaines.
 

Poodle production 5 000 €
Création et diffusion du nouveau répertoire de Chapel Hill, groupe folk traditionnel
américain.
Projet de création d’un ciné-concert autour du film « Les Oiseaux » d’A. Hitchcok et
poursuite des ateliers musicaux en institut pénitentiaire.
 

Sokan 2 200 €
9ème édition des Tambours du Rhin, les 23 et 24 août 2014.
Cette manifestation qui rassemble des percussionnistes amateurs français et allemands est
un des rendez-vous pérennes de l’Euro District au Jardin des Deux Rives.
La rencontre se termine par le concert du groupe Sokan.
 

The Walk music 4 000 €
Résidence de création du groupe The Walk avec l’artiste Aziz Sahmamoui.
Dans ce laps de temps sont prévus des ateliers avec les écoles de musique et la création
d’un orchestre d’enfants autour d’un répertoire traditionnel et actuel qui se produira sur
scène avec The Walk & A. Sahmamoui.
 

WM Music 5 000 €
Création d’un spectacle sur l’œuvre d’A. Bashung « Laisse venir » qui s’appuie sur des
pièces inédites d’A. Bashung co-écrites avec J. Fauque son parolier.
Le projet privilégie une diffusion en Alsace, terre d’enfance de Bashung (Sélestat
Tanzmatten, Wissembourg la Nef, Bischwiller la Mac et Jazzdor).
 

ARTUS 3 000 €
Durant sa saison 2013/2014, l’ARTUS, troupe de théâtre universitaire, présentera quatre
pièces et animera des ateliers de pratique théâtrale. Elle explorera un répertoire allant des
auteurs classiques au théâtre contemporain. Elle se produira à Strasbourg à la salle du
Cube Noir et à la Choucrouterie.
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Compagnie Calamity Jane 6 000 €
La compagnie crée « Don Quichotte ou les enfers de l’amour » d’après un texte de Kathy
Acker abordant le thème de la recherche d’identité dans une société tendant à figer les
individus dans des cadres rigides. La pièce sera créée au TAPS puis tournera en Alsace
et en France.
 

Est-Ouest Théâtre - Compagnie Jamaux Jacquot 6 000 €
La compagnie monte la pièce « Au bout du Comptoir, la mer » de Serge Valetti, qui
aborde le thème de la mythomanie chez l’artiste. Coproduite par la Ville de Schiltigheim
et l’Espace culturel de Vendenheim, elle sera créée à la salle du Cheval Blanc et tournera
ensuite en Alsace et dans le reste de la France.
 

Centre Culturel Franco Allemand de Karlsruhe 2 000 €
Programme d’expositions de deux artistes strasbourgeois :
- Arnaud Lang : Murmure de papiers
- Guillaume Dégé
Le Centre culturel franco-allemand de Karlsruhe joue un rôle de vitrine indéniable pour
la culture française auprès d’un public allemand francophile.
 

La Cité de la prod 1 500 €
Participation à l’organisation de l’édition 2014 du Marathon Video, qui met des équipes au
défi de créer un court métrage de moins de cinq minutes en 48h avec un thème imposé. Le
marathon est un évènement participatif et professionnalisant dont les films sont projetés
à l’UGC et depuis cette année sur internet.
 

La Cigogne enragée 1 500 €
La section cinéma de l’association organise en octobre 2014, la 4ème édition du festival
du court métrage « Chacun son court » qui fait découvrir à un large public strasbourgeois
dans différentes salles de la ville une sélection d’œuvres de professionnels et d’étudiants.
 

La communauté israélite de Strasbourg 1 300 €
Soutien à l’organisation du festival Shalom Europa qui a lieu pendant une semaine à la
mi-juin et dont le but est de proposer, à travers une sélection de films inédits abordant des
thèmes universels, différentes visions d’Israël.
 

Les Kinotechniciens 1 000 €
L’association des Kinotechniciens regroupe les techniciens du cinéma et de l’audiovisuel
en Alsace. Elle promeut la filière dans les grands festivals et organise à l’automne à
Strasbourg les Rencontres des Techniciens de l’Audiovisuel et du cinéma.
 

Répliques 1 000 €
L’association Répliques propose les cycles Kings of Doc au cinéma Star pour la deuxième
année. Elle présente pendant trois soirées consécutives trois fois par an les meilleurs
documentaires de cinéma regroupés par thèmes et invite réalisateurs ou spécialistes du
sujet à échanger avec le public.
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Alsace cinémas 4 000 €
L’association organise la 10ème édition du festival Augenblick des films en langue
allemande. Le festival connait un succès grandissant auprès des scolaires et du grand
public strasbourgeois.
 

Les Films du Spectre 5 000 €
Organisation d’une compétition de jeux vidéo indépendants (Indium Game Contest) dans
le cadre de la 7ème édition du Festival du film fantastique à Strasbourg en septembre 2014.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’attribution des subventions ci-après :
 

Fauteuil Vapeur 5 000 €

Accélérateur de particules 3 500 €

La Chambre 15 000 €

MAD 1 000 €

Maison Européenne de l’architecture – Rhin Supérieur 8 000 €

Graine de cirque 5 000 €

Les Migrateurs 2 000 €

Degadezo 6 000 €

KHZ 6 000 €

Magic électro 5 000 €

Mira 5 000 €

Poussière de rose 6 000 €

Somebody 10 000 €

Association culturelle des Alévis de Turquie à Strasbourg 4 000 €

Baal novo 3 000 €

Cactus 18 000 €

Mvet’art 2 500 €

Biscoto 3 000 €

Accord et Fugue 2 000 €
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Arts et lumières d’Alsace 4 000 €

Audiorama 2 000 €

Harmonie Caecilia 12 000 €

Nota Bene 6 000 €

Association culturelle de la paroisse protestante Saint Pierre le Jeune 1 000 €

Petites chanteurs de Strasbourg - Maîtrise de l’Opéra
National du Rhin 

4 000 €

Artenréel # 1 3 000 €

Compagnie Tangram 3 000 €

Ernest Production 3 000 €

L’Assoce pikante 8 000 €

Les Clandestines 5 000 €

Nouvelle ligne 4 000 €

Poodle production 5 000 €

Sokan 2 200 €

The Walk music 4 000 €

WM Music 5 000 €

ARTUS 3 000 €

Compagnie Calamity Jane 6 000 €

Est-Ouest Théâtre - Compagnie Jamaux Jacquot 6 000 €
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 196 200 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 33, nature 6574, activité AU10 C du budget 2014 dont le
disponible avant le présent Conseil est de 252 000 €.
 

Centre Culturel Franco Allemand Karlsruhe 2 000 €
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 2 000 € à imputer sur les crédits
ouverts sous la fonction 33, nature 65738, activité AU10 B dont le disponible avant le
présent Conseil est de 3 500 €.

 

La cité de la prod 1 500 €

La cigogne enragée 1 500 €

La communauté israélite de Strasbourg 1 300 €

Les Kinotechniciens 1 000 €

Répliques 1 000 €

Alsace cinémas 4 000 €
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Les propositions ci-dessus représentent une somme de 10 300 € est à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 314, nature 6574, activité AU10 J du budget 2014 dont le
disponible avant le présent Conseil est de 10 300 €.
 

Les Films du Spectre 5 000 €
 
La somme de 5 000 € est à imputer sur les crédits ouverts sous la fonction 33, nature 6574,
activité AU10 L du budget 2014 dont le disponible avant le présent Conseil est de 64 000 €.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



 

     
 
Dénomination de l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

Fauteuil Vapeur projet culturel 20 000 17 000 12 000 

Accélérateur de particules projet culturel 5 000 3 500 0 

Centre Culturel Franco-Allemand projet culturel 5 000 2 000 0 

La Chambre : Oblick projet culturel 20 000 15 000 0 

Mad projet culturel 2 000 1 000 1 500 
Maison Européenne de 
l'architecture 

projet culturel 8 000 8 000 8 000 

Graine de Cirque projet culturel 5 000 5 000 0 

Les Migrateurs projet culturel 6 000 2 000 0 

Dégadézo projet culturel 8 000 6 000 9 000 

KHZ projet culturel 10 000 6 000 9 000 

Magic électro projet culturel 6 000 5 000 5 000 

Mira projet culturel 7 000 5 000 0 

Poussière de rose projet culturel 9 000 6 000 0 

Somebody projet culturel 19 000 10 000 5 000 

ALEVIS projet culturel 8 000 4 000 4 000 

Baal Novo projet culturel 8 000 3 000 0 

Cactus projet culturel 18 000 18 000 30 000 

Mvet'art projet culturel 10 000 2 500 2 500 

Biscoto Editions projet culturel 6 000 3 000 0 

Accord et Fugue projet culturel 3 000 2 000 3 000 

Arts et Lumières d'Alsace projet culturel 4 000 4 000 4 000 

Audiorama projet culturel 11 000 2 000 1 500 

Harmonie Caecilia projet culturel 15 000 12 000 12 000 

Nota Bene projet culturel 12 000 6 000 0 

Paroisse protestante St Pierre Jeune projet culturel 1 000 1 000 1 000 

Petits Chanteurs de Strasbourg projet culturel 10 000 4 000 4 000 

Artenréel/ L. Grob projet culturel 3 500 3 000 0 

Compagnie Tangram projet culturel 25 000 3 000  

Ernest Production projet culturel 5 000 3 000 0 
l'Assoce Pikante/ Grand Ensemble 
de la Méditerranée/Zakouska 

projet culturel 17 500 8 000 7 000 

Les Clandestines projet culturel 9 000 5 000 0 

Nouvelle Ligne projet culturel 8 000 4 000 0 

Poodle Productions projet culturel 10 900 5 000 4 000 

Sokan projet culturel 2 200 2 200 2 200 

The Walk Music projet culturel 8 000 4 000 2 000 

VM Music projet culturel 18 000 5 000 0 

ARTUS projet culturel 3 000 3 000 3 000 

Calamity Jane projet culturel 16 000 6 000 0 
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Est-Ouest Théâtre projet culturel 8 000 6 000 0 

La cité de la prod projet culturel 2 000 1 500 1 500 

La cigogne enragée projet culturel 4 000 1 500 5 00 
La communauté israélite de 
Strasbourg 

projet culturel 5 000 1 300 2 000 

Les Kinotechniciens projet culturel 1 000 1 000 0 

Répliques projet culturel 4 833 1 000 0 

Alsace cinémas projet culturel 6 000 4 000 4 000 

Les films du spectre projet culturel 5 000 5 000 0 
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 40
Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Attribution du solde des subventions aux écoles de musique associatives.
 
La Ville de Strasbourg souhaite favoriser, dans l’intérêt général, le développement de la
pratique musicale de tous les publics. A cette fin elle accorde son soutien aux écoles de
musique associatives en axant particulièrement son action dans trois directions :
- développer la qualité de l'enseignement et répondre aux attentes des élèves,
- valoriser le rôle et la place du professeur au sein des écoles de musique,
- ouvrir les écoles et les faire rayonner sur le quartier.
 
Le soutien financier de la collectivité au profit de ces associations est alloué sous forme
de participations, selon les critères suivants :
 
1. Participation aux charges liées à l’organisation des activités sous forme d'une aide à

l'organisation pédagogique composée :
- d'un volet "enseignement" destiné à la rémunération des professeurs et dont le

montant est calculé en fonction du nombre d'heures d'enseignement,
- d’un volet "direction" destiné à la rémunération des directeurs ou par le biais de la

mise à disposition de personnel faisant l'objet d'une convention spécifique.
 
2. Financement, dans la limite des crédits disponibles pour l'ensemble des écoles de

musique retenues, d'un système d'aides financières pour les élèves les plus défavorisés
et dont les familles sont domiciliées à Strasbourg. L’aide est octroyée globalement sur
production de la liste nominative, dans la limite des crédits disponibles pour l'ensemble
des écoles de musique concernées.

 
3. Aide aux projets thématiques ponctuels : pour apporter une aide au montage de projets

pédagogiques en cohérence avec le projet de l’école.
 
La présente délibération prend en compte les dispositions de la Charte de 2012 qui définit
le soutien de la Ville de Strasbourg aux écoles de musique associatives, charte adoptée
lors de la séance du 26 novembre 2012.
 
Ces dispositions s’appliquent dans la présente délibération aux 17 écoles de musique
associatives qui comptent 3 988 élèves en 2014 contre 3 768 en 2013.
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Lors de sa séance du 16 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé le versement
d’une avance équivalent à 60 % du montant global de la subvention versée en 2013.
Le total de cette avance était de 719 886 € sous l’imputation AU10E/311/6574.
 
Il reste à voter lors du Conseil municipal du 23 juin, le solde qui est défini en fonction
des critères précisés dans la charte des écoles de musique et qui varie selon le nombre
d’élèves et des heures de cours.
 
Le solde des subventions à verser aux écoles de musique, est de 509 149 € sous
l’imputation AU10E/311/6574. Par conséquence, le montant global des subventions aux
écoles de musique versé en 2014 est de 1 229 036 €.
 
Le montant du solde est réparti entre les différentes structures comme suit :
 
Association Résidents de l’Esplanade Centre socioculturel A.R.E.S 51 979 €
Association Musicale de CRONENBOURG 53 339 €
Centre socioculturel ELSAU 14 246 €
Centre socioculturel HAUTEPIERRE 12 645 €
Centre socioculturel KOENIGSHOFFEN 28 588 €
Centre socioculturel MONTAGNE VERTE 17 814 €
Centre socioculturel NEUDORF 31 254 €
Ateliers musicaux du CAMS 34 823 €
Centre d’Education Musicale et Culturelle de la ROBERTSAU 11 732 €
Centre socioculturel NEUHOF 39 636 €
Ecole de musique de l’Harmonie CAECILIA 10 887 €
Centre Musical de la KRUTENAU 64 469 €
MUSIQUES ET CONCEPTS ECOLE 25 631 €
LE PELICAN MUSICIEN 19 657 €
POLE SUD 20 514 €
Ecole de Musique SAINT-THOMAS 56 251 €
Association Musicale et Culturelle du STOCKFELD 15 684 €
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’attribution des subventions ci-après, au titre du soutien aux écoles de musique :
 
Association Résidents de l’Esplanade Centre socioculturel A.R.E.S 51 979 €
Association Musicale de CRONENBOURG 53 339 €
Centre socioculturel ELSAU 14 246 €
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Centre socioculturel HAUTEPIERRE 12 645 €
Centre socioculturel KOENIGSHOFFEN 28 588 €
Centre socioculturel MONTAGNE VERTE 17 814 €
Centre socioculturel NEUDORF 31 254 €
Ateliers musicaux du CAMS 34 823 €
Centre d’Education Musicale et Culturelle de la ROBERTSAU 11 732 €
Centre socioculturel NEUHOF 39 636 €
Ecole de musique de l’Harmonie CAECILIA 10 887 €
Centre Musical de la KRUTENAU 64 469 €
MUSIQUES ET CONCEPTS ECOLE 25 631 €
LE PELICAN MUSICIEN 19 657 €
POLE SUD 20 514 €
Ecole de Musique SAINT-THOMAS 56 251 €
Association Musicale et Culturelle du STOCKFELD 15 684 €
 
les propositions ci-dessus représentent une somme de 509 149 € à imputer sur les crédits
inscrits sous la fonction 311, nature 6574, activité AU10E du budget 2014 dont le montant
disponible est de 490 775 € dont le solde fera l’objet d’une demande au BS ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions financières relatives à ces
subventions.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Signature de cinq conventions de développement et d'autonomisation pour le
spectacle vivant.

 
Afin de mieux adapter son soutien à la création aux évolutions du parcours des équipes
artistiques dans le domaine du spectacle vivant, la Ville de Strasbourg met en place, à partir
de 2014, un nouveau type d’aide : la convention de développement et  d’autonomisation.
Cette aide vient en complément du dispositif d’accompagnement des artistes émergents
et des aides au projet de création.
 
La convention de développement et d’autonomisation s’adresse à des équipes ayant fait
la preuve de leur capacité à produire et diffuser leurs créations, souhaitant être aidées
pour franchir une nouvelle étape dans leur parcours. Elle vise à soutenir le développement
et l’autonomisation de l’association pour lui permettre de développer son activité de
création artistique et d’action culturelle, d’enrichir ses partenariats et de consolider sa
structuration. A l’issue de la convention, il est attendu de l’association une augmentation
de son autonomie financière.
 
Le projet doit s’inscrire dans les orientations de la Ville et comporter un projet d’action
culturelle sur le territoire de la Ville de Strasbourg ou sur un territoire plus large incluant
la Ville de Strasbourg.
 
Le conventionnement est accordé pour une période de 3 ans. Par cette convention, non
cumulable avec l’aide au projet, la Ville s’engage à soutenir l’association à hauteur de
15 000 € minimum par an. Si l’autonomie n’est pas atteinte et si le bilan présenté le justifie,
la convention pourra être renouvelée une seule fois pour la même durée, avec un montant
moindre et dégressif.
 
Pour choisir les équipes à conventionner, la Ville de Strasbourg recueille l’avis d’une
commission comprenant des représentants, outre de sa Direction de la culture, des
équipements culturels soutenus par la Ville, d’autres équipements culturels implantés en
Alsace, de la DRAC, de la Région, du Département, de l’Agence Culturelle d’Alsace, de
syndicats représentant le spectacle vivant ainsi que des artistes invités en tant  qu’experts.
Cette commission, réunie le 23 janvier 2014, a examiné l’ensemble des demandes
soumises à la Ville pour l’année 2014.
 



2/3

Il est proposé au Conseil municipal de retenir pour un conventionnement avec la Ville de
Strasbourg couvrant la période de 2014 à 2016 les associations ci-après indiquées et de
leur accorder les montants de subventions annuels suivants pour 2014 :
- Compagnie de théâtre Le Talon Rouge : 15  000 €
- Compagnie de théâtre Le Fil Rouge Théâtre : 17 000 €
- Compagnie de danse  Hors Champs- Fuera de Campo : 15 000 €
- Ensemble vocal de musique classique et contemporaine Voix de Stras: 15 000 €
- Ensemble de musique du monde Musiques en balade: 15 000 €,
soit un total de 77 000 €.

 
Les compagnies Le Talon Rouge, Le Fil Rouge et Hors champs-Fuera de Campo s’étant vu
attribuer lors du Conseil municipal du 17 février 2014 une première subvention s’élevant
respectivement à 7000 €, 13 000 €  et 9 000 €, il est proposé de leur attribuer dans le cadre
de la présente délibération une subvention complémentaire afin d’atteindre les montants
fixés ci-dessus.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la signature de conventions de développement et d’autonomisation entre la Ville de
Strasbourg et  les associations suivantes pour la période 2014/2016 :
- compagnie Le Talon Rouge
- compagnie Le Fil Rouge Théâtre
- compagnie Hors Champs- Fuera de campo
- ensemble vocal Voix de Stras
- ensemble Musiques en balade
 
l’attribution dans ce cadre des subventions suivantes :
 
Compagnie Le Talon Rouge ( complément )        8 000€
Compagnie Le Fil Rouge Théâtre ( complément)        4 000 €
Compagnie Hors Champs- Fuera de campo ( complément)        6 000 €
Ensemble Vocal Voix de Stras 15 000 €
Ensemble Musiques en balade 15  000 €
 
les propositions ci-dessus représentent une somme de 48 000 € à imputer sur les crédits
ouverts sur la fonction 33, nature 6574, activité AU10C du budget 2014 dont le disponible
avant le présent Conseil est de 252 000 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes.
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Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Soutien pour les sportifs-sportives de haut niveau. Partenariat avec les
champions-championnes.

 
 
 
Dans le cadre de sa politique sportive de haut niveau, la Ville souhaite soutenir les efforts
des clubs qui accompagnent leurs athlètes au plus haut niveau national et international.
 
A cet effet, il est proposé de reconduire les dispositifs dénommés :
 
1 - soutien pour les sportifs-sportives de haut niveau,
2 - partenariat avec les champions-championnes.
 
Toutes les aides financières allouées dans le cadre des dispositifs, énumérés ci-dessus, sont
versées aux clubs d'appartenance. Les modalités de répartition de ces subventions sont
laissées à l'appréciation des présidents de club (sous la forme de reversement à l'athlète, de
contribution aux frais de stages, de déplacements ou toute autre forme à leur convenance).
 
Dispositif n° 1 : soutien pour les sportifs-sportives de haut niveau
 
Ce dispositif consiste à verser des subventions aux associations sportives ayant des
athlètes sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau 2014, selon les critères
suivants :
 
critère n° 1 : figurer sur la liste ministérielle 2014 des sportifs de haut niveau en catégorie
« Jeune » ou « Espoir » ;
critère n° 2 : être licencié dans un club strasbourgeois ;
critère n° 3 : pratiquer un sport individuel par équipe.
 
Ne sont pas concernés par ce dispositif :
- les athlètes pratiquant un sport collectif ;
- les associations bénéficiant d'une subvention municipale versée au titre du sport de

haut niveau égale ou supérieure à 60 000 € ;
- les athlètes des catégories « Senior » et « Elite ».
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A l’instar des années précédentes, il est proposé d'allouer une aide financière d'un montant
de 600 € pour chaque athlète des catégories « Jeune » et « Espoir ».
 
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à 31 200 € se répartissant comme
suit :
 
1ère Compagnie d’Arc de Strasbourg 600 €
Académie Sportive EVAE 600 €
ASL Robertsau 1 800 €
ASPTT Strasbourg 4 200 €
Association Strasbourg Handisport Passion Aventure 600 €
Ballet Nautique de Strasbourg 6 000 €
Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 1 800 €
Koryo Taekwondo Strasbourg 600 €
Panza Gymnothèque 600 €
Plongeon Club de Strasbourg 3 000 €
Racing Club de Strasbourg Omnisports 600 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 2 400 €
Strasbourg Eaux Vives 3 600 €
Strasbourg Université Club 3 000 €
Taekwondo Sipjin Strasbourg 600 €
Team Strasbourg SNS - ASPTT 600 €
Tennis Club Strasbourg 600 €
 
52 athlètes évoluant dans 17 associations sportives strasbourgeoises sont concernés par
ce dispositif.

 
Dispositif n° 2 : partenariat avec les champions-championnes

 
Il consiste à récompenser les athlètes figurant sur la liste ministérielle des sportifs-ves de
haut niveau 2014 en catégorie Elite et Senior :
- ayant remporté un titre de champion de France, un podium européen ou mondial en

2013 (compétitions de catégorie « Senior ») ;
- ou ayant été sélectionnés pour participer à des compétitions de catégorie « Senior »

européennes ou mondiales en 2013.
 
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à 40 425 € se répartissant comme
suit :
 
ASPTT Strasbourg 8 250 €
Ballet Nautique de Strasbourg 1 650 €
Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 18 975 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 4 950 €
Strasbourg Eaux Vives 825 €
Strasbourg Université club 5 775 €
 
16 sportifs-ves évoluant dans 6 clubs strasbourgeois bénéficient de ce dispositif.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
approuve

 
le versement de subventions, pour un montant total de 71 625 €, aux associations sportives
ayant des athlètes inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau 2014, dans
le cadre des dispositifs suivants :
 
dispositif n° 1 : soutien aux  sportifs-sportives de haut niveau
 

Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à 31 200 € se répartissant comme
suit :
 
1ère Compagnie d’Arc de Strasbourg 600 €
Académie Sportive EVAE 600 €
ASL Robertsau 1 800 €
ASPTT Strasbourg 4 200 €
Association Strasbourg Handisport Passion Aventure 600 €
Ballet Nautique de Strasbourg 6 000 €
Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 1 800 €
Koryo Taekwondo Strasbourg 600 €
Panza Gymnothèque 600 €
Plongeon Club de Strasbourg 3 000 €
Racing Club de Strasbourg Omnisports 600 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 2 400 €
Strasbourg Eaux Vives 3 600 €
Strasbourg Université Club 3 000 €
Taekwondo Sipjin Strasbourg 600 €
Team Strasbourg SNS - ASPTT 600 €
Tennis Club Strasbourg 600 €
 
52 athlètes évoluant dans 17 associations sportives strasbourgeoises sont concernés par
ce dispositif.
 
dispositif n° 2 : partenariat avec les champions-championnes
 

Le montant total de ce dispositif s’élève à la somme de 40 425 €, se répartissant comme
suit :
 
ASPTT Strasbourg 8 250 €
Ballet Nautique de Strasbourg 1 650 €
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Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 18 975 €
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 4 950 €
Strasbourg Eaux Vives 825 €
Strasbourg Université club 5 775 €
 
16 sportifs évoluant dans 6 clubs strasbourgeois bénéficient de ce dispositif ;
 

décide
 
l'imputation des  dépenses sur les  lignes budgétaires :
 
- SJ0C3 / 6574 / 8061 / 40 du BP 2014 dont le montant disponible avant le présent conseil

s’élève à 31 200 €,
- SJ03C / 6574 / 8062 / 40 du BP 2014 dont le montant disponible avant le présent conseil

s’élève à 40 425 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son-a représentant-e à signer les conventions et autres documents relatifs à ces
opérations.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOUTIEN POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
PARTENARIAT AVEC LES CHAMPIONS 

 
 
dispositif n° 1 : soutien pour les sportifs de haut niveau  
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à 31 200 € se répartissant comme 
suit :  
 
1ère Compagnie d’Arc de Strasbourg 600 € 
Académie Sportive EVAE 600 € 
ASL Robertsau 1 800 € 
ASPTT Strasbourg 4 200 € 
Association Strasbourg Handisport Passion Aventure 600 € 
Ballet Nautique de Strasbourg 6 000 € 
Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 1 800 € 
Koryo Taekwondo Strasbourg 600 € 
Panza Gymnothèque 600 € 
Plongeon Club de Strasbourg 3 000 € 
Racing Club de Strasbourg Omnisports 600 € 
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 2 400 € 
Strasbourg Eaux Vives 3 600 € 
Strasbourg Université Club 3 000 € 
Taekwondo Sipjin Strasbourg 600 € 
Team Strasbourg SNS – ASPTT 600 € 
Tennis Club Strasbourg 600 € 
 
Dispositif n° 2 : Partenariat avec les Champions  
 
Le montant total des subventions de ce dispositif s'élève à 40 425 € se répartissant comme 
suit :  
 
ASPTT Strasbourg 8 250 € 
Ballet Nautique de Strasbourg 1 650 € 
Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 18 975 € 
Strasbourg Agglomération Athlétisme (S2A) 4 950 € 
Strasbourg Eaux Vives 825 € 
Strasbourg Université club 5 775 € 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Versement de subventions à diverses associations et manifestations sportives
strasbourgeoises.

 
Dans le cadre de la politique sportive de la Ville, des subventions exceptionnelles et des
subventions d’équipement peuvent être octroyées en cours d’exercice aux associations
sportives strasbourgeoises.
 
Au vu des dossiers réceptionnés par la Ville, il est proposé d’allouer une aide financière
d’un montant total de 46 900 € aux associations sportives ci-dessous :
 

AS Electricité de Strasbourg
Soutien aux charges énergétiques du stade de la Canardière

12 000 €

AS Elsau Tennis
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

1 300 €

ASL Robertsau
Compensation de la perte des créneaux squash de l’association lors des
Internationaux de tennis de Strasbourg

1 000 €

ASPTT Strasbourg
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

2 600 €

AS Université de Strasbourg
Soutien à la participation de l’équipe féminine de basket au
championnat d’Europe universitaire à Rotterdam du 1er au 8 août 2014

1 000 €

Cercle d’Echecs de Strasbourg
Soutien à l’organisation de 13 « simultanées » sur les places publiques
strasbourgeoises en 2014

2 000 €

Ill TC
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

3 900 €

Joie et Santé Koenigshoffen
Soutien à l’organisation des manifestations suivantes :

- mémorial Michel Schwing (tournoi de football) le 1er mai 2014
- tournoi européen de basket les 24/25 et 7/8 juin 2014
- tournoi international de hockey sur gazon les 6 et 7 septembre

2014)

3 000 €

Libellules de Strasbourg
Soutien à la participation de l’équipe 1 aux play-offs d’accession en N2

1 000 €

Rugby Club de Strasbourg 1 500 €
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Soutien à l’organisation des Eurovalies de rugby le 8 juin 2014 au stade
de Hautepierre
SG La Fraternelle
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

1 300 €

SOAS Robertsau
Soutien aux charges énergétiques de l’association

2 000 €

Strasbourg Université Club
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

1 300 €

Tennis Club de la Meinau
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

3 900 €

Tennis Club de Strasbourg
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

9 100 €

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
approuve

 
l’allocation de subventions pour un montant total de 46 900 € réparti comme suit :
 

- 40 400 € sur le compte 415 / 6574 / 8055 / SJ03 B
 

aux associations sportives suivantes :
 

AS Electricité de Strasbourg
Soutien aux charges énergétiques du stade de la Canardière

12 000 €

AS Elsau Tennis
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

1 300 €

ASL Robertsau
Compensation de la perte des créneaux squash de l’association lors
des Internationaux de tennis de Strasbourg

1 000 €

ASPTT Strasbourg
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

2 600 €

AS Université de Strasbourg
Soutien à la participation de l’équipe féminine de basket au
championnat d’Europe universitaire à Rotterdam du 1er au 8 août
2014

1 000 €

Ill TC
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

3 900 €

Libellules de Strasbourg
Soutien à la participation de l’équipe 1 aux play-offs d’accession en
N2

1 000 €

SG La Fraternelle 1 300 €
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Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue
SOAS Robertsau
Soutien aux charges énergétiques de l’association

2 000 €

Strasbourg Université Club
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

1 300 €

Tennis Club de la Meinau
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

3 900 €

Tennis Club de Strasbourg
Réfection annuelle des courts de tennis en terre battue

9 100 €

 
- 6 500 € sur le compte 415 / 6574 / 8057 / SJ03 B

 
aux associations sportives suivantes :
 

Cercle d’Echecs de Strasbourg
Soutien à l’organisation de 13 « simultanées » sur les places
publiques strasbourgeoises en 2014

2 000 €

Joie et Santé Koenigshoffen
Soutien à l’organisation des manifestations suivantes :

- mémorial Michel Schwing (tournoi de football) le 1er mai
2014

- tournoi européen de basket les 24/25 et 7/8 juin 2014
- tournoi international de hockey sur gazon les 6 et

7 septembre 2014)

3 000 €

Rugby Club de Strasbourg
Soutien à l’organisation des Eurovalies de rugby le 8 juin 2014 au
stade de Hautepierre

1 500 €

 
décide

 
l'imputation des  dépenses sur les  lignes budgétaires :

- 415 / 6574 / 8055 / SJ03 B du BP 2014 dont le montant disponible avant le présent
Conseil s’élève à 50 042 €,

- 415 / 6574 / 8057 / SJ03 B du BP 2014 dont le montant disponible avant le présent
Conseil s’élève à  55 000 € ;

 
autorise

 
le Maire ou son-a représentant-e à signer les conventions financières et autres documents
relatifs à ces opérations.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de
Légalité préfectoral Le 25 juin 2014

et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
 
 
 
 
 
 
 



Versement de subventions aux associations sportives strasbourgeoises. 
 

Conseil municipal du 23 juin 2014 
 

 
Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 
Montant 
proposé 

Montant 
octroyé 

N-1 
AS Electricité de Strasbourg Soutien aux charges énergétiques du stade de la 

Canardière 
18 417 € 12 000 € 12 000 € 

AS Elsau Tennis Réfection annuelle des courts de tennis en terre 
battue 

1 300 € 1 300 € 1 300 € 

ASL Robertsau Compensation de la perte des créneaux squash de 
l’association lors des Internationaux de tennis de 
Strasbourg 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

ASPTT Strasbourg Réfection annuelle des courts de tennis en terre 
battue 

2 600 € 2 600 € 2 600 € 

AS Université de Strasbourg Soutien à la participation de l’équipe féminine de 
basket au championnat d’Europe universitaire à 
Rotterdam du 1er au 8 août 2014 

1 500 € 1 000 € 1 500 € 

Cercle d’Echecs de Strasbourg Soutien à l’organisation de 13 « simultanées » sur 
les places publiques strasbourgeoises en 2014 

3 500 € 2 000 € 3 500 € 

Ill TC Réfection annuelle des courts de tennis en terre 
battue 

3 900 € 3 900 € 3 900 € 

Joie et Santé Koenigshoffen Soutien à l’organisation des manifestations : 
- mémorial M. Schwing (tournoi de football) le 

1er mai 2014 
- tournoi européen de basket les 24/25 mai et 7/8 

juin 2014 
- tournoi international de hockey sur gazon les 

6/7 septembre 2014 

3 500 € 3 000 € 3 000 € 

Libellules de Strasbourg Soutien à la participation de l’équipe 1 aux play-
offs d’accession en N2 

1 000 € 1 000 € - 

Rugby Club de Strasbourg Soutien à l’organisation des Eurovalies de rugby le 
8 juin 2014 au stade de Hautepierre 

3 000 € 1 500 € 1 500 € 

SG La Fraternelle Réfection annuelle des courts de tennis en terre 
battue 

1 300 € 1 300 € 1 300 € 

SOAS Robertsau Soutien aux charges énergétiques de l’association 2 000 € 2 000 € 2 000 € 
Strasbourg Université Club Réfection annuelle des courts de tennis en terre 

battue 
1 300 € 1 300 € 1 300 € 

Tennis Club de la Meinau Réfection annuelle des courts de tennis en terre 
battue 

3 900 € 3 900 € 3 900 € 

Tennis Club de Strasbourg Réfection annuelle des courts de tennis en terre 
battue 

12 350 € 9 100 € 12 350 € 
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Fixation du nombre d'adjoints.
 
 
 
En application de l’article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil détermine le nombre d’adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 %
de l’effectif légal du conseil municipal.
 
A Strasbourg, l'effectif du conseil municipal étant de 65 membres, le nombre maximum
des adjoints peut être de 19.
 
Par ailleurs, l’article L 2122-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose
que : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L 2122-2
peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés
principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse
excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal ».
 
A Strasbourg, le nombre maximum des adjoints supplémentaires au titre des adjoints de
quartier peut être de 6.
 
A ce jour, l’exécutif municipal compte 18 adjoints thématiques et un adjoint de quartier.
 
En conséquence, il est proposé au conseil de créer un poste d’adjoint supplémentaire.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

et notamment son article L 2122-2 et 2122-2-1
 
fixe le nombre des adjoints au maire de la Ville de Strasbourg à 20.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014



2/2

par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Délibération au Conseil Municipal de la

Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014
 
 

Election d'un adjoint.
 
Le Conseil municipal de Strasbourg ayant modifié le nombre d’adjoints composant son
exécutif en le fixant à 20, le Conseil est appelé à élire un nouvel adjoint en application
des dispositions du dernier alinéa de l’article L 2122-8 du Code général des collectivités
territoriales qui dispose : « Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le
conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans
élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu
le tiers de son effectif légal »
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales

après en avoir délibéré
élit

 
Madame Souad EL MAYSOUR aux fonctions d’adjoint au maire par vote secret et à
majorité absolue.
 
 

Adopté  le 23 juin 2014
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de

Légalité préfectoral Le 25 juin 2014
et affichage au Centre Administratif  le 26/06/14
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Interpellation au Conseil Municipal de la
Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014

 
 

Interpellation de Madame Fabienne KELLER, Groupe Strasbourg A vos
côtés - UMP, Modem et Société civile : quel plan d'action pour l'accessibilité à
Strasbourg ?

 
Monsieur le Maire,
 
Le baromètre APF de l’accessibilité 2013 place Strasbourg à la 78ème place sur 96 en
termes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (elle était 61ème en 2012) avec une
note de 9/20 pour l’accessibilité des équipements municipaux. De plus notre note générale
baisse passant de 12,7 en 2012 à 12,6 en 2013.
 
Un article du journal « LE MONDE » en date du 12 juin 2014, également basé sur les
données de l’APF, classe Strasbourg parmi les 8 grandes villes françaises sur 96 qui ont
régressé en termes d’accessibilité depuis 2012.
 
La mise en accessibilité de Strasbourg est, nous le savons, parfois difficile du fait du
caractère ancien et patrimonial de nombreux équipements municipaux mais cela ne doit
pas empêcher de déployer à Strasbourg une véritable volonté politique et budgétaire pour
atteindre les objectifs fixés par la loi du 11 février 2005, même si l’échéance de celle-ci
est aujourd’hui remise en cause par le Gouvernement.
 
Les commissions locales d’accessibilité avaient évalué en 2012 que la mise aux normes
des équipements de la CUS nécessitait un investissement de 60 millions d’euros. Or les
moyens mobilisés depuis la précédente mandature tant à la Ville qu’à la CUS ne permettent
pas d’envisager une accessibilité conforme à la loi de 2005 avant plusieurs décennies.
 
Nous connaissons les contraintes budgétaires, mais celles-ci n’empêchent pas une
véritable politique volontariste, chiffrée et projetée dans le temps avec un calendrier précis
afin d’améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap dans notre ville.
 
Nous avions appelé en février 2013 à la création de « Conseils de l’accessibilité » dans
chaque quartier de Strasbourg, composés d’acteurs associatifs de l’accessibilité et de
représentants des conseils de quartier afin d’évaluer les besoins prioritaires en termes
d’aménagement dans chaque quartier, de s’assurer de la bonne accessibilité des nouveaux



2/5

aménagements publics et d’évaluer l’impact en termes d’accessibilité des différentes
politiques publiques : politique de stationnement, tarifs des transports en commun….
 
L’objectif doit être le vivre ensemble et l’égalité de tous les Strasbourgeois. C’est pourquoi
nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer le plan d’action chiffré et avec
échéances que vous entendez mettre en œuvre pour améliorer l’accessibilité à Strasbourg
d’ici 2020.
 
Je vous remercie.
 
 
 
Réponse de Mme Mine Günbay :
 
Madame la conseillère,
 
Vous faites état du classement de Strasbourg dans la 5ème édition du baromètre
d’accessibilité établi par l’association des paralysés de France et l’hebdomadaire
l’Express en février dernier repris récemment par le journal le Monde. Vous en tirez
argument pour mettre en doute et même mépriser ouvertement l’engagement de la
Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg pour rendre accessible, incluante et
participative ses territoires.
 
D’abord, sachez que la construction et les résultats de ce baromètre recèlent de
nombreuses surprises, pour ne pas dire plus ! Il est déjà extrêmement restrictif, en ne
comptabilisant qu’une partie des aménagements, pour le seul handicap moteur. Ainsi, il
compte de la même façon une ligne de bus et une ligne de tramway. D’ailleurs, la ligne
de bus n’est jugée accessible que si l’intégralité des arrêts le sont, quelle qu’en soit la
fréquentation. Ensuite, il aboutit à des conclusions très volatiles : avec sensiblement
la même note, le rang de Strasbourg passe, de 2009 à 2013, de 65e à 78e en passant en
2010 par la 23e place.
 
Notons au passage que les partenaires locaux, qui nous évaluent, se montrent exigeants
à la mesure de notre propre ambition et j’aimerais que toutes les grandes villes de
France puissent en dire autant ! Cela dit, la façon dont est élaboré le programme fait
au sein même de l’APF débat. L’ajout d’un panel d’indicateur qualitatif permettrait par
exemple  la prise en compte des éléments innovants aujourd’hui non pris en compte
dans ce baromètre.
 
La collectivité est déterminée à mettre en œuvre la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
C’est ainsi que le Conseil de Communauté urbaine a approuvé selon la loi :

1. le schéma directeur d’accessibilité des transports publics urbains,
2. le plan de mise en accessibilité de la voirie,
3. les 326 diagnostics d’établissements recevant du public qui ont été financés et

réalisés.
 
Aujourd’hui, les transports en commun sont accessibles à hauteur de :
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- 30% des lignes,
- 80 % des arrêts,
- 97% des montées.
 
L’accessibilité des transports en commun mobilise ainsi un million d’euros par an. En
outre, rien qu’en 2013, 90 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
ont été réalisées sur le territoire de la CUS, dont 55 à Strasbourg, ce qui porte le total
bien au-dessus des 2% exigés par la loi.
 
S’agissant de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, la mise en œuvre
du plan communautaire est prévue au rythme des investissements, conformément à
la loi. Le montant de 60 M€ auquel vous faites référence correspond à la mise aux
normes de l’ensemble de la voirie et des espaces publics de la Communauté urbaine.
La somme qu’y consacrent les communes au sein de leur budget d’intérêt local relève
de leur responsabilité. Pour ce qui concerne la Ville de Strasbourg, elle a réservé à
cette fin 10% de son enveloppe dédiée aux projets de voirie d’intérêt local pour 2013
et 2014, soit chaque fois près de 500 000 €. Les associations en charge du handicap
accompagnent les concepteurs dès les études de projet pour intégrer en amont les
critères d’accessibilité et concevoir des espaces publics ouverts à tous.
 
Pour ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments publics, l’ensemble du patrimoine
de la Ville et de la Communauté urbaine a fait l’objet du diagnostic réglementaire.
L’objectif de le rendre accessible a été naturellement pris en compte dans l’ambitieux
programme d’investissement du précédent mandat. Ont ainsi déjà été livrés accessibles
le groupe scolaire Saint-Jean, l’école élémentaire Albert Le Grand, l’école maternelle
Oberlin et le pavillon Joséphine, les piscines d’Ostwald et du Wacken. Détailler le
nombre d’opérations en cours serait trop long et fastidieux, mais il va de soi que la Ville
et la CUS ne s’arrêteront pas là.
 
En revanche, la municipalité assume la sobriété budgétaire nécessaire à l’équilibre
des comptes publics de la Nation. Par conséquent, les services préparent les agendas
d’accessibilité programmée, dont le principe sera cet été soumis au vote du Parlement
et destinés à répondre au retard pris par la France dans la mise en accessibilité de ses
bâtiments. La mise en place de ces Ad’Ap va permettre à notre collectivité de se doter
d’un outil stratégique de mise en accessibilité pluriannuelle de son patrimoine, en
fonction de la programmation budgétaire et du type d’établissement concerné.
 
D’ailleurs, notre action ne vise pas seulement à nous conformer à des normes, mais
surtout à améliorer le quotidien et la sécurité, non seulement des personnes en situation
de handicap, mais aussi des séniors et des familles : par exemple, nous réalisons
de nouvelles traversées piétonnes sécurisées, nous finançons des véhicules adaptés
d’autopartage et nous offrons deux emplacements pour fauteuil roulant dans les bus.
 
Plus fondamentalement, la Ville a pour ambition de créer un environnement urbain
accueillant et adapté, dans lequel chaque citoyenne, chaque citoyen trouvent une qualité
de vie permettant l'épanouissement de tous dans le respect de chacune et de chacun.
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Cette approche concerne tous les handicaps, qu’ils résultent d’une déficience physique,
visuelle, auditive, mentale ou psychique ; elle touche tous les domaines de la vie de la
personne, mobilité, déplacement, habitat, information, scolarisation, formation, emploi,
culture, sports, loisirs, vie sociale et citoyenne.
 
En application de la charte Ville-handicap et de son plan d’action, approuvés par le
conseil municipal en novembre 2012, Strasbourg :
- sensibilise aux divers types de handicap au travers de la journée internationale des

personnes handicapées, de conférences, de cafés rencontres ;
- entreprend une démarche de labellisation dans le cadre de la démarche S3A - symbole

d'accueil, d'accompagnement et d'accessibilité, notamment des personnes souffrant de
déficience intellectuelle ;

- favorise la scolarisation en milieu ordinaire ;
- propose des actions culturelles dans les médiathèques et les musées en proposant des

animations spécifiques et adaptés aux différents handicaps ;
- met à disposition des outils informatiques et développe son fond d’ouvrages à

destination du public aveugle et malvoyant ;
- encourage des actions et des pratiques sportives de haut niveau favorisant la mixité ;
- forme le personnel communautaire à l’accueil des personnes handicapées ;
- contribue à l’emploi direct des personnes handicapées au sein de la collectivité et

à l’emploi indirect en utilisant les dispositions de l’article 15 du code des marchés
publics.

 
Cet engagement serait vain sans partenariat avec les associations représentant les
personnes handicapées. La commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées constitue ainsi un lieu d’écoute et de dialogue pour l’évolution du cadre de
vie des personnes en situation de handicap et la promotion du vivre ensemble. Aucun de
ses membres ne s’est fait l’écho en faveur de la nouvelle instance que vous souhaitiez
en début de votre campagne électoral en 2013 à savoir les conseils d’accessibilités dans
chaque quartier. Multiplier les réunions semblerait donc bien peu respectueux du temps
et de l’énergie de nos partenaires, comme celui des services municipaux !
 
Pour finir, l’ensemble de cette politique en faveur de l’accessibilité vient d’être
couronnée par une reconnaissance nationale. En effet, Strasbourg fait partie des onze
villes lauréates primées par les ministres du développement durable et du logement
dans la catégorie démarche locale innovante pour une gestion territoriale cohérente de
l’accessibilité. La cérémonie officielle de remise du trophée s’est déroulée le 13 juin
dernier à l’occasion des assisses de l’accessibilité à Paris. Le dossier présenté « une
Ville agréable » récompense une démarche globale et cohérente menée en matière
d’accessibilité et de sécurité de ses espaces publics et intégrant les différentes modes de
déplacement : des transports publics collectifs, individuels, aux modes de déplacement
doux.
 
Mme Keller, vous pouvez avec nous donc constater que les citoyens et citoyennes de
bonne foi n’auront pas manqué de relever que certains polémiquent, tandis que la Ville
concerte, avec sa commission communale, programme, avec son plan d’action de la
charte Ville-Handicap, et agit pour une ville accessible, incluante et facile à vivre.
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Je vous remercie pour votre attention.
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 47
Interpellation au Conseil Municipal de la
Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014

 
 

Interpellation de Monsieur Jean-Philippe MAURER, Groupe Strasbourg A
vos côtés - UMP, Modem et Société civile : quelle action pour la construction
de l'EHPAD 'KACHELOFE/SIBAR'

 
Monsieur le Maire, mes chers collègues,
 
Un article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du 11 Mai 2014 donne l’occasion
de faire un point sur le chantier de la rénovation urbaine de la Meinau, l’Adjoint au Maire
en charge du quartier a l’occasion de s’exprimer concernant le projet de construction
d’EHPAD porté par le groupement « KACHELOFE / SIBAR ».
 
A cette occasion il a eu l’expression et un jugement quelque peu abrupt sur les porteurs du
projet sur deux aspects. D’une part concernant la taille d’une parcelle qui aurait été trop
grande par rapport à l’idéal d’un tel projet et qui aurait nécessité entre autres de revoir
le projet tel qu’il avait été présenté une première fois en tout cas par rapport à l’appel à
candidature initial tel qu’il avait été lancée en janvier 2008, cette parcelle faisait 43 ares
et aurait été trop grande. Je dis juste pour information que le KACHELOFE actuellement
est lui sur une parcelle de 55 ares et un jardin de 22 ares pour ces personnes qui y résident
et donc je crois qu’il n’y a aucune hérésie à avoir une parcelle de 43 ares, je crois que
les personnes âgées ont d’autres espérances que d’être dans des chambres et de tourner
dans une salle d’activité. Je crois que le fait de pouvoir sortir dans un endroit totalement
aménagé maîtrisé par un EHPAD a tout son sens.
 
L’autre déclaration portait également sur le fait que le KACHELOFE ne serait pas très
proactif. Je rappelle juste qu’ils ont répondu à un appel à candidature et que donc ils ont
été totalement actifs puisqu’ils ont répondu et ont été retenus par la ville de Strasbourg
au terme du concours qui a été lancé.
 
Donc je crois que cette situation nécessite d’une part de faire le point aujourd’hui par
rapport à ce projet puisque depuis juin 2012 où le conseil municipal a autorisé la signature
de la promesse de bail emphytéotique avec le groupement lauréat du concours il ne s’est
rien passé, ce projet est à l’arrêt et donc je souhaiterais M. le Maire que vous puissiez nous
faire le point sur l’état actuel de ce projet de détailler les contacts et échanges que vous
avez eu avec le groupement KACHELOFE / SIBAR depuis 2012 nous sommes en 2014,
d’évoquer les actions concrètes que vous envisagez pour sortir ce projet de ce qui semble
être une impasse. Je crois que l’important est d’avoir un travail collaboratif et constructif
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avec les acteurs concernés et de ne pas porter un jugement inéquitable à l’attention des
porteurs de projets qui ont d’ailleurs déposé un projet qui a été retenu c’est donc dire qu’il
est de qualité, qu’il fait une part également importante à la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, préoccupation forte dans notre société où à la fois la
dépendance, le vieillissement génère de plus en plus de personnes atteintes de tel problème
de santé et donc c’est un établissement qui a toujours su prouver savoir être notamment à
l’avant-garde par rapport à la prise en charge de ces différentes difficultés de la vie liées
à l’âge, à la dépendance.
 
Je vous remercie des éléments de réponses que vous pourrez nous fournir.
 
 
 
Réponse de M. Mathieu Cahn :
 
Monsieur le conseiller,
 
Votre interpellation me donne le sentiment que la meilleure défense, reste pour vous
l’attaque ! Vous estimez que j’ai tenu à l’encontre de l’association du Kachelofe des
propos peu constructifs et peu argumentés ; je constate, moi surtout, que vous choisissez
d’entretenir une polémique stérile. Vous m’accusez de disqualifier injustement un
porteur de projet par voie de presse ; c’est en réalité la direction de cette structure qui
a émis des doutes sur l’action de la municipalité. Enfin, vous attribuez à la Ville une
part de responsabilité dans ce que vous qualifiez d’arrêt du projet. Je vais apporter
maintenant la démonstration du contraire.
 
Ce projet d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes avait été
ébauché avant 2008, mais nous ne l’avons non seulement pas bloqué, mais en plus
nous l’avons bonifié ! De fait, le programme initial ne permettait pas de répondre
complètement ni au besoin de logement des personnes âgées dans le quartier de
la Meinau, ni à celui de l’intégration urbaine. Après analyse des besoins et après
concertation avec les habitantes et les habitants, nous avons donc souhaité l’adjonction
d’un projet de résidence pour personnes âgées, ainsi que la création de services et
commerces de proximité.
 
Par souci d’égalité de traitement et de transparence, la Ville a publié en avril 2009 un
appel à candidatures, dans le cadre d’une procédure formalisée de seuil européen. Parmi
les six candidats, le Conseil municipal a choisi de retenir, en janvier 2011, la proposition
du groupement SIBAR-Kachelofe qui a montré son intérêt pour le programme envisagé.
Ce sont notamment les compétences reconnues et indéniables de l’association du
Kachelofe pour la gestion d’établissements d’hébergement et d’accueil pour personnes
âgées qui ont motivé cette décision.
 
Ce type de projet, qui représente un investissement de plus de 10 M€, implique des
délais relativement longs de procédure, qui plus est dans un périmètre en rénovation
urbaine : les démolitions de logements sociaux, l’intégration du projet de bus à haut
niveau de service, le prolongement de l’avenue de Normandie, ouvert très récemment,
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délimitent le terrain qui est réservé à ce projet et expliquent pour partie la durée d’un
certain nombre de procédures.
 
Pourtant, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, depuis 2011, la SIBAR,
mandataire du groupement, a été invitée à solliciter les demandes d’autorisation auprès
de l’agence régionale de santé et du conseil général. Ces procédures administratives
ne peuvent être conduites que par le groupement lauréat, seul compétent pour décliner
le projet architectural, social et de santé de l’équipement projeté. Or, à ce jour, à ma
connaissance, aucune démarche en ce sens n’a prospéré, au motif que l’agence régionale
de santé considère le territoire de Strasbourg comme suffisamment doté de places
d’EHPAD. La promesse de bail emphytéotique administratif sur le terrain n’a donc pas
non plus été signée.
 
Quoi qu’il en soit et malgré cela, sans attendre d’initiative du groupement lauréat,
la Ville a procédé à l’acquisition du foncier début 2014 auprès de CUS Habitat pour
un montant de 1,2 M€. Ce terrain pourra donc être mis à disposition du projet en
contrepartie d’une redevance modique.
 
J’ajoute que les élus et les services de la collectivité ont depuis toujours été disponibles
pour rencontrer le Kachelofe ou la SIBAR, la SIBAR étant par ailleurs régulièrement,
souvent, fréquemment associée à toutes les réunions de pilotage et de coordination de la
rénovation urbaine à la Meinau.
 
L’accueil et l’accompagnement des personnes âgées dépendantes méritent mieux que
les attaques personnelles ou des polémiques stériles : M. MAURER, il faut dire la vérité
aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois ! La Ville de Strasbourg reste à ce jour le
financeur le plus engagé en faveur de l’opération de création de cet établissement. Les
clés de la réussite se trouvent en vérité maintenant dans l’engagement de la SIBAR, du
Kachelofe, ainsi que dans la révision du projet régional de santé par l’agence régionale.
 
Je vous remercie.
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 48
Interpellation au Conseil Municipal de la
Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014

 
 

Interpellation de Madame Elsa SCHALCK, Groupe Strasbourg A vos côtés
- UMP, Modem et Société civile : dissiper le flou sur la mise en oeuvre de la
réforme des rythmes scolaires à Strasbourg.

 
Monsieur le Maire,
 
La réussite éducative des enfants est une priorité qui transcende les clivages politiques. La
réforme des rythmes scolaires s’appliquera pourtant à Strasbourg à la rentrée prochaine.
Avec la période estivale qui débute, la rentrée scolaire 2014 c’est demain. Cependant, de
nombreuses questions essentielles restent à ce jour en suspens concernant l'application de
cette réforme.
 
Malgré de nombreux imbroglios et approximations au niveau gouvernemental, malgré le
manque d’écoute au niveau municipal, malgré le fait que le Gouvernement ait préféré
passer par décret plutôt que de donner la parole au Parlement sur cette réforme… Il
est nécessaire désormais d’être constructif dans l’intérêt des enfants, des parents, des
enseignants et des équipes éducatives.
 
Vous avez annoncé au mois de mai, très tardivement, la nouvelle organisation de la
semaine scolaire. D’où de nombreuses questions.
 
Comment feront les parents qui travaillent pour chercher leurs enfants les après-midi à
15h45 et le mercredi matin à 11h30? Comment feront les parents sans cantine le mercredi ?
 
Les systèmes alternatifs de garde pour le mercredi midi, et après le périscolaires
engendreront inévitablement des frais supplémentaires pour les familles qui n’ont pas été
consultés sur l’opportunité de la réforme et ne l’ont pas choisie. Ils subiront cette réforme
dans leurs impôts locaux et dans les frais liés à l’accueil périscolaire.
 
En effet, le cout de cette réforme est d’ores et déjà évalué à plusieurs millions d’euros.
A l’heure où les Strasbourgeois ont constaté cette année une hausse considérable de
leurs impôts, comment sera financée cette réforme ? Qui payera tous les frais engendrés
indirectement par celle-ci ?
 
Notre groupe s’oppose à une nouvelle forme d’asphyxie des familles qui payent déjà un
lourd tribut de la politique nationale menée actuellement.
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Enfin sur les activités périscolaires, pouvez-vous nous dire quel sera le contenu
pédagogique de ces activités ? Comment seront recrutés les animateurs qui les géreront ?
 
L’application de la réforme à Strasbourg est prévue pour l’instant sans tenir compte des
spécificités d’un quartier à l’autre. Sans tenir compte des spécificités entre la maternelle
et le primaire. Pourtant chacun comprendra que les besoins et les rythmes de l’enfant ne
sont pas les même à 4 ans et à 10 ans. Toutes les écoles de Strasbourg sont concernées,
sans distinguo des projets pédagogiques déjà en cours: au total à Strasbourg, cette réforme
concernera  donc les 114 écoles soit 23.000 Écoliers, des milliers de parents et des
centaines enseignants.
 
Nous nous inquiétons également pour ces dizaines d’associations qui font vivre nos
quartiers sur l’ensemble du territoire de Strasbourg, qui accueillaient les enfants le
mercredi et qui verront leur activité fortement impactée, voire compromise par cette
réforme.
 
Des points fondamentaux restent imprécis et ne peuvent permettre d'envisager une mise
en œuvre apaisée de cette réforme dans quelques jours. Ces imprécisions nous interpellent
et nous inquiètent.
 
Le manque de communication qui accompagne cette réforme depuis le début au plan
municipal, le besoin du gouvernement de repousser dans le temps la rentrée, ne nous
laissent rien présager de bon en l’état actuel des choses. Ces constatations avaient conduit
notre groupe à demander à l'instar de nombreux élus de France un moratoire de cette
réforme. D'autres maires ont tout simplement décidé de ne pas l'appliquer à cette rentrée.
 
Monsieur le Maire, il s'agit de ne pas confondre vitesse et précipitation. Dans l'intérêt de
toutes les personnes concernées par cette réforme, et faute d'avoir eu d'autres éléments
détaillés et rassurant, nous maintenons notre position et nous vous faisons part de nos
vives inquiétudes.
 
Nous vous remercions pour vos réponses et les éléments d’information que vous nous
donnerez.
 
 
 
Réponse de Mme Françoise Buffet :
 
Madame Schalck,
 
Comme vous le soulignez, la réussite éducative des enfants est une priorité qui
transcende les clivages politiques. La loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école, ainsi que ses décrets d’application, en particulier concernant les
rythmes scolaires, constituent la loi de la République et il nous appartient de les mettre
en œuvre.
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Vous interrogez la municipalité sur les difficultés des parents qui travaillent. Nous y
sommes sensibles. Aujourd’hui déjà, tous ne peuvent pas venir chercher leur enfant à
16h ou 16h30. Dans les écoles maternelles, la Ville continuera de proposer un accueil
du soir. Aujourd’hui, 2 100 enfants en bénéficient sur les 9 700 inscrits dans ces
établissements.
 
A l’école élémentaire, de très nombreuses associations proposent un accueil du soir dans
des locaux municipaux. En outre, les plus grands peuvent être assez autonomes pour
rentrer seuls chez eux. Pour les autres, les parents mobilisent actuellement des solutions
d’accueil auprès des Centres socioculturels notamment, qui seront précieuses à 15h45
comme elles le sont actuellement. Le changement d’horaire aura ainsi peu d’incidence
sur la vie des familles.
 
S’agissant du mercredi midi, la municipalité est bien consciente qu’un parent qui
travaille le matin n’est pas nécessairement disponible dès 11h30 ; c’est pourquoi elle
propose un accueil du midi, jusqu’à 12h15, pour les enfants des écoles maternelles et
élémentaires. Il en coûtera aux familles entre 18 et 38 € pour toute l’année scolaire,
selon leur quotient familial. La Ville continuera en outre de proposer la restauration
scolaire dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, c’est-à-dire aux 500 petits enfants
inscrits dans ses accueils de loisir maternels le mercredi après-midi.
 
Vous estimez que la garde du mercredi après-midi entrainera des frais supplémentaires
pour les familles qui n’ont pas été consultées. Je vous rappelle qu’aujourd’hui les
enfants n’ont pas école le mercredi. Le choix du mercredi pour la matinée de classe
supplémentaire est issu de la concertation menée l’an passé. Pour les enfants des écoles
maternelles, la Ville proposera des accueils de loisir le mercredi après-midi dont les
tarifs seront compris entre 3 et 14 €, en fonction du quotient familial (repas inclus).
 
Vous laissez entendre que cette réforme se traduira par des charges supplémentaires
pour les familles, soit par le biais des impôts, soit par le biais des tarifs. Or, la Ville
dépense déjà beaucoup pour les activités périscolaires, qui bénéficient aujourd’hui à
6 700 enfants. Le choix de la Ville d’étendre ces activités non obligatoires à toutes les
écoles représente un coût de 3,3 M€. Cette dépense sera équilibrée par le redéploiement
des engagements budgétaires actuels c'est-à-dire des activités déjà en cours, à hauteur
de 1,8 M€, par la contribution de la Caisse d’allocations familiales, qui doit représenter
environs 300 000 €, et par le fonds d’amorçage de l’Etat, à hauteur de 1,2 M€ par an
pendant 2 ans.
 
Conformément au budget voté en décembre 2013 par le Conseil municipal, les
nouveaux rythmes scolaires n’entraineront ainsi aucune dépense supplémentaire nette
pour la collectivité les 2 premières années. S’agissant de la participation des parents,
elle s’appuiera désormais sur le quotient familial, selon nos orientations de tarification
solidaire. Pour les enfants des écoles maternelles, les tarifs des accueils du matin, du
soir et du mercredi midi s’échelonneront entre 10 et 46 € par mois.
 
Je tiens à apporter des précisions sur le contenu pédagogique de l’activité éducative
facultative dont bénéficiera une fois par semaine chaque enfant d’école élémentaire.
Cette activité s’inscrit dans le Projet éducatif local. Elle a comme objectifs de :
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- favoriser la découverte, l’éveil, la créativité, l’expression et le plaisir,
- promouvoir une ouverture sur le monde, former la citoyenne et le citoyen dès le plus

jeune âge et lutter contre toutes formes de discrimination.
 
Les personnes qui interviendront présenteront les qualifications prévues par le cahier
des charges du marché public de prestations d’activités éducatives et sont conformes à
la réglementation. Elles seront proposées par les associations dans le cadre du marché
public, ou, s’agissant des individuels-les, directement recruté-e-s par la Ville. Ces
modalités sont déjà mises en œuvre pour les ateliers périscolaires dans les écoles des
zones d’éducation prioritaires ou assimilées, les 6 700 enfants dont je parlais tout à
l’heure et donnent entière satisfaction.
 
Les modalités d’application de la réforme aux écoles maternelles ont fait débat.
J’attire votre attention sur ce point. Les observations qui nous ont été faites durant la
campagne électorale portaient notamment sur la nécessité de mieux prendre en compte
les spécificités du jeune âge dans l’organisation de la semaine scolaire et de l’accueil
périscolaire. Cela nous a conduits à faire évoluer notre scénario.
 
Pour les maternelles, les horaires seront réguliers, les adultes référents resteront en
nombre restreint, les transmissions seront simples, et le temps de sieste sera préservé.
Nous avons même pris en compte la distance entre l’école maternelle et l’école
élémentaire du même secteur, pour décaler de 15 minutes, en tant que de besoin, les
horaires de classe et permettre dès lors aux familles d’assurer sereinement les trajets.
 
Effectivement, les activités associatives du mercredi matin sont remises en question.
C’est pourquoi de multiples réunions sont intervenues, avec Mathieu CAHN, les
services et moi-même, afin de donner à ces partenaires toutes les informations dont ils
auraient besoin et de les accompagner dans l’évolution de leur organisation. Nombre de
ces associations redéployeront leur offre du mercredi matin aux après-midis de semaine,
à partir de 15h45. 130 d’entre elles ont déposé une offre pour dispenser des activités
éducatives.
 
Réformer les rythmes scolaires était une nécessité unanimement reconnue, afin
d’organiser la classe pendant les moments de la journée et de la semaine où les enfants
sont les mieux disposés aux apprentissages. Mais cela supposait de faire évoluer
l’organisation des temps dans la société, ce qui ne se fait nulle part sans heurts et sans
durée. Pour la prochaine rentrée, les familles se posent des questions d’articulation entre
leur temps de vie et entre les temps de vie des enfants. Ces questions se poseraient de
la même manière dans un an. Nous préférons donc y apporter des réponses au fur et à
mesure de leur expression.
 
Sous l’autorité du maire, avec mes collègues de la municipalité et avec la mobilisation
des services, nous mettons tout en œuvre pour que ces changements de rythme et
d’organisation, forcément compliqués, profitent en définitive aux enfants. Avec tous les
acteurs, nous anticipons au mieux la prochaine la prochaine rentrée scolaire. Tout ne
sera pas parfait dès le 2 septembre 2014, mais nous resterons à l’écoute, nous suivrons
la mise en œuvre de la réforme, nous en évaluerons les premiers résultats avant la fin du
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premier trimestre scolaire et nous pourrons dès lors concerter d’éventuels ajustements
nécessaires avec les parents, les membres de l’Education nationale et les associations.
 
Je vous remercie pour votre attention.
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Interpellation au Conseil Municipal de la
Ville de Strasbourg du lundi 23 juin 2014

 
 

Interpellation de Monsieur Jean-Philippe VETTER, Groupe Strasbourg A
vos côtés - UMP, Modem et Société civile : pour l'accueil de la finale de la
Coupe Davis à Strasbourg.

 
Monsieur le Maire,
 
Le tennis est le deuxième sport qui compte le plus de licenciés en France après le football
et l’engouement pour Roland Garros n’est qu’une preuve supplémentaire de l’attrait du
tennis de haut niveau pour les Français.
 
Au-delà de Roland Garros, les Français portent également un intérêt tout particulier à la
Coupe Davis. Aujourd’hui, la situation de cette compétition est la suivante :
 
D’un côté, nous avons la France. Notre pays joue en demi finale de la coupe Davis en
septembre contre la République Tchèque et ce, à domicile. Compte tenu la qualité de
nos joueurs en simple mais aussi en double, il existe une probabilité sérieuse pour que la
France se hisse en finale de la coupe Davis…même si, bien entendu, le sport nous réserve
son lot de surprises.
 
De l’autre côté, nous avons la Suisse. Notre proche voisin joue également les demi finales
de coupe Davis, mais cette fois contre l’Italie. Les Suisses présentent aujourd’hui l’une
des plus belles équipes de coupe Davis jamais réunie. Avec Wawrinka et Federer, ils sont
particulièrement armés pour se qualifier pour la finale de Coupe Davis.
 
Or, si la France et la Suisse se qualifient, il est d’ores et déjà acté que la finale se jouera
les 21, 22 et 23 novembre en France.
 
En France, oui, mais où ?
 
Monsieur le Maire, la ville qui accueillera cet événement sera une ville où se déroulera
l’un des plus grands événement sportif au monde. Pour la France, il s’agira de réitérer
le mythique exploit de Lyon en 1991 où la bande à Noah avait fait vaciller la machine
américaine des Sampras et Agassi. Pour la Suisse, il s’agira de la première victoire en
coupe Davis de Roger Federer, c’est à dire le seul titre qui manque au plus grand champion
que le tennis ait connu à ce jour.
 
En d’autres termes, si la France et la Suisse se qualifient pour la finale, un bout d’Histoire
du sport va s’écrire. Ce sera soit l’exploit des Français ou ce sera la consécration ultime
de Roger Federer.
 
Monsieur le Maire, je vous propose que ce bout d’Histoire du sport s’écrire à Strasbourg.
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Pour cela, Strasbourg doit présenter au plus vite un dossier de candidature et dans cette
perspective, notre ville peut faire valoir des atouts non négligeables.
 
En termes d’infrastructures d’abord, nous avons la capacité hôtelière pour accueillir les
milliers de fans du tennis et nous pouvons leur offrir l’accès au plus grand zénith de France.
 
En termes de positionnement géographique, nous sommes situés à seulement quelques
kilomètres de la frontière suisse et cette rencontre aurait, ainsi, une saveur tout à fait
particulière.
 
Monsieur le Maire, Strasbourg est une capitale européenne, or être une capitale
européenne, c’est une chance, mais c’est aussi un défi à relever.
 
Aujourd’hui, une opportunité extra ordinaire pourrait se présenter à nous. Il ne s’agit pas
seulement d’une opportunité pour les amoureux du tennis, mais d’une opportunité pour
notre ville, pour son rayonnement, pour ses habitants. Il s’agit de retombées économiques.
Il s’agit surtout de donner de Strasbourg une image à la hauteur de l’ambition que nous
partageons tous pour notre future eurométropole.
 
Bien entendu, nous imaginons que le cahier des charges à remplir est important et
complexe : je vous propose de nous y atteler.
 
Bien entendu, nous aurons forcément des doutes et nous devrons faire face à des difficultés
techniques : je vous propose de les surmonter.
 
Mais ce qui est également entendu, Monsieur le Maire, c’est que Strasbourg ne peut pas
passer à côté d’une telle chance. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
que notre ville e tienne prêt à accueillir un tel évènement.
 
Monsieur le Maire, nous vous proposons de préparer ce dossier de candidature avec le plus
grand sérieux et avec la plus grande des convictions de façon à ce que, si une telle finale
devait avoir lieu en France, cette page importante de l’histoire du sport puisse s’écrire à
Strasbourg.
 
 
 
Réponse de M. Alain Fontanel :
 
Je vous remercie M. le Maire et je prie par avance que l’assistance veuille bien m’excuser,
je n’arriverai pas à porter la même vision mondiale et cette même verve, cette même
grande éloquence sur cet objectif même si vous avez raison sur le principe, nous devons
avoir une ambition pour le sport à Strasbourg et nous en avons une plus particulièrement
sur le tennis. Nous avons d’ailleurs un club de haut niveau avec le tennis club de Strasbourg
qui a plus de 1 000 joueuses et joueurs qui évoluent en 1ère division et compte des
talents prometteurs comme Paul-Henri MATHIEU ou encore Albano OLIVETTI. Nous
accueillons également les Internationaux de tennis féminins, compétition qui est devenue
extrêmement attractive, car elle propose aux joueuses, une semaine avant le tournoi de
Roland GARROS, de se confronter sur terre battue.
 
L’engagement, notamment financier, de nos collectivités correspond déjà à cette ambition
sportive. Le TCS bénéficie d’un soutien par Strasbourg et la CUS pour plus de 100 000 €
en 2013 et les IS pour plus de 200 000 €.
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J’ajoute que la Ville réalise une extension et une mise aux normes des installations de
l’Ill Tennis Club, c’est un autre club de haut niveau à Strasbourg, qui lui permettront
d’améliorer considérablement ses prestations et d’accueillir la section de tennis du
Strasbourg du SUC. Cette opération représente un investissement complémentaire de 2,5
M€.
 
Donc oui au sport de haut niveau mais bien sûr oui aussi au sport pour le plus grand nombre
c’est ce que nous faisons avec le soutien de ces différents clubs sportifs.
 
Vous évoquez le projet d’une candidature de notre ville à l’accueil de la finale de la coupe
Davis qui pourraient opposer la France à la Suisse. Alors nous avons déjà eu et depuis
plusieurs semaines des contacts et des échanges directement avec le Maire et Serge Oehler
avec le président de la fédération française de tennis M. GACHASSIN qui est venu ici
notamment au moment des internationaux féminins de tennis et nous avons abordé cette
idée. Mais il y a 2 obstacles importants dans le cadre de ce projet.
 
Le premier, et ce n’est pas la première fois que nous nous heurtons à cette réalité c’est le
cahier des charges que nous estimons totalement déraisonnable de la Fédération française
de tennis. D’abord ce cahier des charges prévoit la mise à disposition d’une salle de
10 000 places minimum pendant quatorze jours en novembre. Ces 2 éléments posent
2 problèmes : un problème de capacité j’y reviendrais dans un instant mais surtout bien
sûr un problème de disponibilité. Quand on demande pour 3 jours de tennis la mise à
disposition pendant 14 jours d’une salle qui nécessairement si elle fonctionne bien occupé
et c’est le cas puisqu’il y a déjà 5 jours de spectacle avec notamment Gad Elmaleh prévu
cela nécessite d’annuler, de rembourser les places et tous ces frais sont pris en charge
par la collectivité + les indemnités supplémentaires d’annulation que les gestionnaires du
Zénith seraient en droit de nous réclamer.
 
Deuxième problème dans le cahier des charges c’est un ensemble de clauses que l’on
peut estimer exorbitante. Tout d’abord ils nous demandent tout simplement que tous les
bénéfices qui pourraient être perçus par la collectivité notamment par la taxe sur les
spectacles soit tout simplement reversée à la fédération française du tennis. Alors il y a bien
sûr l’objectif du rayonnement, de la gloire mais en même temps il faut que le territoire et
la collectivité bénéficie d’un certain nombre de retombées. Si la fédération nous demande
de lui reverser le produit des rentrées fiscales liées à cet évènement il y a un problème
de principe. Il y a aussi un certain nombre de règles d’extraterritorialité que la fédération
cherche à imposer et c’était d’ailleurs le cas et c’est ce qui nous avait amené à refuser la
candidature à l’Euro de foot.
 
Je cite dans ces clauses d’extra-territorialités : la mise en place d’une zone sportive hors
droit français ou la mise en place d’un système de boissons et de buvettes entièrement géré
par des prestataires venus de l’extérieur d’ailleurs et qui exclu complètement le commerce
local ce qui évidemment vous en conviendrez pose des problèmes de principe. C’est donc
le premier obstacle lié au cahier des charges lui-même.
 
Mais il y a un deuxième obstacle qui tient à la capacité d’accueil du Zénith lui-même.
J’avais déjà eu l’occasion d’aborder cette question. Nous sommes la dernière grande ville
en France à avoir construit un Zénith et le Zénith c’est une salle de spectacle qui respecte
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un cahier des charges fixé par le ministère de la culture ce n’est en rien une salle sportive
et d’ailleurs la modularité de la salle ne le prévoit pas et le rend plus difficile puisqu’il faut
plusieurs jours pour réorganiser cette salle. Un moment où nous avons fait le Zénith je vous
rappelle qu’il a été inauguré la première semaine de janvier 2008, hasard de calendrier, un
moment où nous inaugurions à Strasbourg cette salle toutes les autres grandes villes qui
avaient des projets de grandes salles avaient abandonné le concept de Zénith pour passer
au concept d’Aréna.
 
Nous avons certes le Zénith le plus grand de France avec une capacité maximale de
12 000 places mais c’est une salle très peu flexible, non modulable et qui plus est même
dans sa capacité de 12 000 ne permet d’accueillir que 7 466 spectateurs en configuration
tennis et je le ramène à l’argument précédent le cahier des charges de la fédération
française de tennis prévoit un minimum de 10 000 places CQFD. Nous avons donc un
problème de cahier des charges mais aussi un problème d’équipement, je considère que
ce Zénith n’a pas été construit à bon escient, au bon moment, avec la bonne capacité.
Nous aurions dû passer au nouveau concept qui est celui notamment par exemple au même
moment la ville de Montpellier faisait le choix d’une Aréna, la ville de Lille, la ville de
Bordeaux faisaient le choix d’Aréna et qu’est donc sur une salle qui fait du sport, du
spectacle mais surtout qui prévoit cette possibilité de passer très rapidement de l’un à
l’autre. Le matin d’avoir un spectacle de sport, le soir d’avoir un spectacle de chansons
et c’est cette rapidité qui fait la compétitivité d’une salle, c’est cette rapidité qui fait que
l’on a une chance d’être retenu pour une grande compétition parce que vous citez le tennis
mais il y a la même problématique pour le hand, pour le basket, pour l’ensemble des sports
collectifs en matière de sport de haut niveau.
 
Eh oui on peut regretter que nos équipements ne nous permettent pas aujourd’hui d’être
pleinement compétitifs en dépit du montant extrêmement élevé de la dépense publique
qui a été faite à ce moment-là.
 
Je vous remercie.
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