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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Décision modificative n°1 de la Ville de Strasbourg.
 
La section de fonctionnement s’équilibre à -0,4 M€.
 
Elle comprend principalement des inscriptions liées au drame du Pourtalès. Une provision
de 2,7 M€ était inscrite jusqu’en 2015. Suite à des informations transmises par l’assureur
de la Ville de Strasbourg, la provision avait été minorée de 2 M€ au budget primitif 2016.
Malheureusement, de nouvelles informations sont venues contredire ces inscriptions :
d’une part l’état de santé de certaines victimes s’est dégradé, et d’autre part le plafond de
garantie de l’assureur a été atteint. Le besoin est désormais évalué à 3,4 M€.
 
Cela nécessite, en dépenses, une inscription d’une provision complémentaire de 0,4 M€ et
d’une indemnité de 0,3 M€ ; en recettes il y a lieu de prévoir une annulation de la reprise
de provision de 2 M€ inscrite en recette au budget primitif 2016. Au total le besoin de
financement est de 2,7 M€.
 

Exercice
Dépenses
(provision

complémentaire)

Dépenses
exceptionnelles

Recettes
(reprise de
provision)

Montant
total des
besoins

Provision
constituée

jusqu’en 2015
   2,7 M€

Budget
primitif 2016   -2 M€ 0,7 M€

Décision
modificative

n°1
+0,4 M€ +0,3 M€ +2 M€ 3,4 M€

 
L’équilibre est assuré par des économies en dépenses, un prélèvement sur le poste des
dépenses imprévues à hauteur de 1,1 M€ et l’inscription de nouvelles recettes, notamment
les dividendes de l’exercice 2015 (+0,4 M€) et les redevances des parkings en ouvrage
(+0,4 M€) dont les montants ont été ajustés à l’encaissement réel.
 
Le reste des inscriptions de la section de fonctionnement est financé par des transferts
internes (notamment la manifestation culturelle « à la conquête de l’est » pour 0,3 M€ et
0,3 M€ pour des frais d’acte et de contentieux).

1



 
La section d’investissement s’équilibre à -8 M€, lié principalement à des crédits
opérationnels en baisse (-8,1 M€).
 
Ces diminutions à hauteur de 8,1 M€ concernent très majoritairement des décalages de
paiements sur des chantiers et des projets déjà avancés opérationnellement.
 
Il convient notamment de signaler, parmi les évolutions les plus importantes :
 
- -1,2 M€ sur la partie éclairage public des extensions de tramway ;
 
- -1,2 M€ sur le projet du parc du Heyritz afin de payer les dernières factures et les

DGD ;
 
- -0,9 M€ sur le projet d’aménagement de l’immeuble du 38 route de l’Hôpital ;
 
- +1,2 M€ sur le projet de reconstruction du Maillon dans le quartier du Wacken.
 
A noter par ailleurs, conformément à l’annonce du Maire du 29 août dernier, l’inscription
de 0,5 M€ qui seront consacrés à des travaux de sécurisation de certaines écoles. En effet,
les récents attentats et le contexte de menace terroriste imposent une vigilance renforcée
et la mise en œuvre effective de mesures particulières de sécurité.
 
Dans ce contexte un diagnostic des points de vulnérabilité des écoles maternelles
et élémentaires a été engagé et permettra d’aboutir à la priorisation de mesures de
sécurisation physique des locaux.
 
 
L’équilibre est assuré grâce à la baisse de la prévision d’emprunt à hauteur de 7,9 M€.
 
 
 
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 la décision modificative n° 1 de  2016 de la Ville tel que figurant

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

I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
     

 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
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  011 Charges à caractère général 599 649,00 €
  014 Atténuation de produits -128 504,00 €
  022 Dépenses imprévues -1 100 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante -460 241,00 €
  67 Charges exceptionnelles 305 096,00 €
  68 Dotations aux amortissements et aux provisions 384 000,00 €

    -400 000,00 €

     

 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 500,00 €
  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 29 069,00 €
  73 Impôts et taxes 28 110,00 €
  74 Dotations et participations 487 743,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 527 535,00 €
  76 Produits financiers 397 744,00 €
  77 Produits exceptionnels 127 299,00 €
  78 Reprises sur amortissements et provisions -2 000 000,00 €

    -400 000,00 €

     

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT
     
  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     
 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues -91 356,88 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 500,00 €
  041 Opérations patrimoniales 0,90 €
  10 Dotation fonds divers et réserves 105 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 26 404,16 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -2 500,00 €
  20 Immobilisations incorporelles -193 636,00 €
  204 Subventions d'équipement versées -156 258,40 €
  21 Immobilisations corporelles -2 990 219,52 €
  23 Immobilisations en cours -4 799 934,26 €
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  26
Participations et créances rattachées à des
participations 100 000,00 €

    -8 000 000,00 €

     

 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  024 Produit des cessions d'immobilisations -915 757,00 €
  041 Opérations patrimoniales 0,90 €
  10 Dotation fonds divers et réserves 552 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 141 759,13 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -7 854 391,45 €
  21 Immobilisations corporelles 3,00 €
  23 Immobilisations en cours 76 385,42 €

    -8 000 000,00 €

     

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
 

En DEPENSES 759 157 866 €
En RECETTES 164 767 978 €

 
 
b) approuve la liste des autorisations de programme telles que figurant dans l’annexe 1

ci-jointe,
 
c) informe que les documents budgétaires sont consultables à partir du lien suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=wBYIJ1UmAM0uu0WtYEaSEA
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - VILLE

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant 
AP voté

Révision AP votée en
DM1 2016

Nouveau montant 
AP voté

Dépenses Recettes Révision
Dépenses

Révision
Recettes Dépenses Recettes

2016 AP0207 Restaurant associatif Table et Culture à Hautepierre 330 000 58 650 330 000 58 650

2016 AP0206 Construction et rénovation des gymnases 2016-2018 2 500 000 2 500 000

2016 AP0205 Construction/rénovation des équipements sportifs 2016-2018 4 126 218 4 126 218

2016 AP0204 Travaux/rénovation dans les immeubles municipaux 2016-2018 13 170 000 1 400 000 20 000 13 190 000 1 400 000

2016 AP0202 Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2016-2018 25 600 000 25 600 000

2016 AP0201 Construct° et rénovat° des équipts petite enfance 2016-2018 1 500 000 569 000 1 500 000 569 000

2016 AP0200 Salle de consommation à moindre risque 400 000 250 000 400 000 250 000

2016 AP0199 Gestion des parcs et des espaces verts 2016-2018 750 000 300 000 750 000 300 000

2016 AP0198 Construction et rénovation des CMS 2016-2018 2 325 000 500 000 2 325 000 500 000

2016 AP0195 Maison du Bâtiment 52 000 2 400 000 -4 000 48 000 2 400 000

2016 AP0194 Maîtrise d'ouvrage déléguée /Gestion du patrimoine 2016-2020 11 875 000 11 875 000

2016 AP0193 Réhabilitation des musées 2016-2018 3 400 000 3 400 000

2016 AP0192 Parc naturel urbain 2 095 670 2 095 670

2015 AP0191 Rénovation des scènes des musiques actuelles 2015-2017 900 000 120 750 -132 902 767 098 120 750

2015 AP0190 Travaux ESADS / HEAR 2015-2017 250 000 250 000

2
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Nouveau montant 
AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandaté
2004-2014 CP 2015 Mandaté

2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré
2004-2014 RE 2015 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

58 650 50 000 280 000 58 650

20 000 300 000 1 000 000 1 180 000

1 098 063 1 783 155 950 000 295 000

1 400 000 2 140 000 4 000 000 3 950 000 3 100 000 700 000 700 000

140 000 1 490 000 4 000 000 19 970 000

569 000 60 000 740 000 500 000 200 000 300 000 155 200 113 800

250 000 400 000 250 000

300 000 500 000 250 000 300 000

500 000 105 000 500 000 955 000 765 000 500 000

2 400 000 11 000 27 000 10 000 1 200 000 1 200 000

875 000 2 300 000 2 300 000 6 400 000

130 000 800 000 400 000 2 070 000

810 000 530 000 733 670 22 000

120 750 424 481 381 918 71 569 313 611 86 250 34 500

40 000 15 854 210 000 24 146

3
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant 
AP voté

Révision AP votée en
DM1 2016

Nouveau montant 
AP voté

Dépenses Recettes Révision
Dépenses

Révision
Recettes Dépenses Recettes

2015 AP0189 Accompagnement des projets de voirie 2015-2017 20 100 000 13 195 20 100 000 13 195

2015 AP0188 Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2015-2017 625 000 34 500 625 000 34 500

2015 AP0187 Construction et rénovation des CSC 2015-2017 4 000 000 517 500 4 000 000 517 500

2015 AP0186 Relocalisation fort Hoche 1 350 000 1 350 000

2015 AP0185 Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2015-2017 13 200 000 13 200 000

2015 AP0184 Acquis. véhicules et engins pour les services 2015-2017 1 800 000 1 800 000

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 590 000 590 000

2013 AP0181 Deux Rives 3 182 363 5 864 301 300 000 3 182 363 6 164 301

2013 AP0180 Extension des réseaux électriques 2013-2014 552 742 552 742

2013 AP0179 Acquis. véhicules et engins pour les services 2013-2014 1 788 609 1 788 609

2013 AP0178 Travaux et équipements - TAPS 460 000 460 000

2013 AP0177 Travaux d'aménagt sur équipts culturels 2013-2014 546 381 546 381

2013 AP0176 Bus à haut niveau de service 938 400 938 400

2013 AP0175 Extensions TRAM - Eclairage public 5 874 000 5 874 000

2013 AP0174 Quartier d'affaire Européen 35 195 000 28 205 263 3 35 195 000 28 205 266

4
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Nouveau montant 
AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandaté
2004-2014 CP 2015 Mandaté

2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré
2004-2014 RE 2015 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

13 195 2 933 289 2 674 716 2 575 797 5 558 814 3 679 686 5 610 988 8 363 13 195

34 500 130 000 30 692 140 500 403 808 50 000 34 500

517 500 80 000 71 450 190 000 1 360 000 1 200 000 1 178 550 258 750 258 750

19 700 100 300 820 000 429 700

265 795 229 154 1 050 000 5 226 469 2 780 000 3 914 377

300 000 286 825 803 378 709 797

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

152 120 121 000 138 000 158 880 20 000

6 164 301 44 988 908 160 554 861 345 000 1 571 500 565 983 100 031 1 5 069 000 795 300 5 369 000

274 135 180 000 8 530 98 607 171 470

1 301 713 506 365 444 546 42 350

0 30 203 372 500 279 023 106 297 44 477

10 021 542 900 534 281 2 079

938 400

410 582 1 075 198 1 070 504 921 000 2 291 915 1 180 000

28 205 266 2 101 726 2 970 817 2 242 224 3 011 054 14 852 441 8 043 274 4 944 282 550 000 1 203 673 9 281 593 7 329 000 5 058 000 5 333 000

5
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant 
AP voté

Révision AP votée en
DM1 2016

Nouveau montant 
AP voté

Dépenses Recettes Révision
Dépenses

Révision
Recettes Dépenses Recettes

2013 AP0173 Construction et rénovation des CMS 2013-2014 2 230 000 1 017 500 2 230 000 1 017 500

2013 AP0172 Intervention de première urgence 2013-2014 1 300 000 1 300 000

2012 AP0171 Aménagement de la RN4 1 184 620 1 184 620

2012 AP0168 Travaux et équipements dans les médiathèques 2012-2014 881 000 515 266 881 000 515 266

2012 AP0167 Projets urbains 1 086 730 36 096 -4 768 1 081 962 36 096

2012 AP0166 Construction et rénovation des gymnases 2012-2014 6 330 000 800 000 6 330 000 800 000

2012 AP0165 Gestion des parcs et des espaces verts 2012-2014 200 000 200 000

2012 AP0164 Projets Arc Centre 15 237 022 2 744 834 15 237 022 2 744 834

2012 AP0163 Construction/rénovation des équipements sportifs 2012-2014 5 750 000 392 000 5 750 000 392 000

2012 AP0162 Travaux dans les immeubles municipaux 2012-2014 447 294 -1 080 446 214

2012 AP0161 Ancienne Douane 1 146 207 1 146 207

2012 AP0160 Ile des sports 17 291 683 7 532 190 -30 000 2 275 17 261 683 7 534 465

2012 AP0159 Construction et rénovation des CSC 2012-2014 424 752 153 882 620 425 372 153 882

2011 AP0157 Aménagement du Port du Rhin 15 011 265 7 626 127 -442 738 494 750 14 568 527 8 120 877

2011 AP0156 Parc naturel urbain 904 330 904 330

2011 AP0155 Cité scolaire européenne 35 680 000 16 500 000 5 928 35 680 000 16 505 928

6
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Nouveau montant 
AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandaté
2004-2014 CP 2015 Mandaté

2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré
2004-2014 RE 2015 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

1 017 500 170 336 660 768 623 437 1 105 396 330 831 600 000 314 000 103 500

500 000 800 000

775 752 408 868

515 266 228 101 619 147 216 998 424 717 11 185 127 264 291 736 288 002 100 000

36 096 350 600 121 100 47 587 116 790 341 985 225 000 36 012 84

800 000 327 004 167 259 155 799 2 372 741 2 802 533 671 923 300 000 300 000 200 000

64 000 136 000

2 744 834 10 705 242 1 904 676 1 018 164 1 076 983 1 531 891 390 000 514 741 1 993 314 10 000 751 520

392 000 323 336 1 664 283 1 647 540 2 648 451 1 019 741 110 932 12 500 200 000 139 500 40 000

421 482 25 000 4 686 20 046

0 968 923 127 083 108 660 53 484 15 140

7 534 465 3 716 756 6 316 430 6 015 980 6 066 812 1 462 136 3 200 000 202 983 212 810 3 118 672 4 000 000

153 882 418 012 11 988 5 420 1 940 129 323 24 431 24 559

8 120 877 5 542 357 2 958 413 2 657 352 579 964 4 161 819 1 627 034 106 080 2 566 500 2 418 322 18 225 4 498 250 1 080 000

757 840 618 000 146 489

16 505 928 15 192 778 17 796 446 17 091 549 2 168 643 1 227 030 8 758 000 3 030 000 3 030 000 3 220 928 1 497 000
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant 
AP voté

Révision AP votée en
DM1 2016

Nouveau montant 
AP voté

Dépenses Recettes Révision
Dépenses

Révision
Recettes Dépenses Recettes

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

2011 AP0153 Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion du patrimoine 2011-2015 11 175 000 264 11 175 000 264

2010 AP0152 Relevés ERP 439 838 439 838

2010 AP0151 Pôle de service 8 430 500 2 293 846 8 430 500 2 293 846

2010 AP0150 Parc de l'Orangerie 3 123 582 2 139 3 123 582 2 139

2010 AP0148 Plan Lumière 6 019 452 388 914 6 019 452 388 914

2010 AP0147 Aménagement de l'entrée de Koenigshoffen 4 841 721 3 700 001 4 841 721 3 700 001

2010 AP0146 Pavillon d'accueil touristique du Parc de l'Etoile 1 462 500 1 462 500

2010 AP0145 Relocalisation de la SPA 3 880 000 3 880 000

2010 AP0144 Aménagements urbains 2 820 482 688 141 2 820 482 688 141

2010 AP0143 Rétroconversion du fonds patrimonial 145 854 73 175 145 854 73 175

2010 AP0142 Mise en sécurité des Halles 5 851 136 5 851 136

2010 AP0139 Projet Opéra 11 436 630 3 480 992 11 436 630 3 480 992

2009 AP0137 Opération d'aménagement Aristide Briand 4 250 000 602 452 4 250 000 602 452

2009 AP0136 Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2009-2011 709 365 86 850 709 365 86 850

2009 AP0135 Travaux et équipements dans les médiathèques 2009-2011 342 987 150 000 342 987 150 000
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Nouveau montant 
AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandaté
2004-2014 CP 2015 Mandaté

2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré
2004-2014 RE 2015 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

2 710 000 30 000

264 7 747 000 2 563 000 2 440 000 865 000 123 000 264

439 838

2 293 846 4 446 853 3 771 515 3 670 290 260 358 53 000 553 903 752 098 807 019 932 924

2 139 1 925 589 86 395 70 401 97 500 1 030 091 2 139

388 914 3 645 145 919 950 266 307 1 686 000 142 000 130 000 150 000 388 914

3 700 001 2 147 669 764 832 656 665 231 587 941 100 664 700 200 000 1 3 700 000

0 1 439 092 10 908 2 407 21 001

0 1 750 000 1 750 000 2 000 000 130 000

688 141 375 023 1 429 953 1 419 933 942 505 83 020 179 862 266 529 258 819 185 628 63 832

73 175 145 854 73 175

5 169 049 85 243 27 353 654 734

3 480 992 1 981 788 15 893 2 888 75 000 383 120 8 993 834 280 992 3 200 000

602 452 2 375 106 537 245 456 550 1 135 649 282 695 19 422 145 582 885

86 850 638 772 33 663 36 929 33 663 85 045 1 805 1 805

150 000 306 457 36 531 32 991 3 540 150 000
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant 
AP voté

Révision AP votée en
DM1 2016

Nouveau montant 
AP voté

Dépenses Recettes Révision
Dépenses

Révision
Recettes Dépenses Recettes

2009 AP0134 Rénovation des immeubles municipaux 2009-2011 24 111 757 1 135 565 24 111 757 1 135 565

2009 AP0133 Construction et rénovation Equipements sportifs 2009-2011 12 189 841 754 636 -11 907 12 177 934 754 636

2009 AP0132 Construction et rénovation des CSC 2009-2011 12 379 211 3 379 169 -54 577 12 324 634 3 379 169

2009 AP0131 Construction et rénovation des gymnases 2009-2011 25 797 276 4 532 800 -34 102 25 763 174 4 532 800

2009 AP0130 Construction et rénovation des crèches et HG 2009-2011 17 377 838 5 062 743 -26 400 17 351 438 5 062 743

2009 AP0129 Construction et rénovation des CMS 2009-2011 2 748 146 1 505 712 2 748 146 1 505 712

2009 AP0128 Aménagement et modernisation des parkings 2009-2011 1 415 332 1 415 332

2009 AP0127 Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2009-2011 8 133 519 558 260 -753 8 132 766 558 260

2009 AP0126 Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2009-2011 108 478 435 15 898 964 95 402 108 573 837 15 898 964

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

2007 AP0114 Aménagement du terrain du Bruckhof 4 189 664 2 4 189 664 2

2007 AP0113 Création de réserves communes pour les Musées 30 948 104 4 700 000 30 948 104 4 700 000

2007 AP0109 Gestion des réserves naturelles 3 850 001 2 755 481 3 850 001 2 755 481

2006 AP0103 Gestion des Parcs et des Espaces Verts 1 226 748 388 102 1 226 748 388 102

2006 AP0101 Réhabilitation - Aubette 2 342 159 2 342 159

2004 AP8001 Projets sur l'espace public Strasbourg 36 441 682 5 781 562 -57 163 36 441 682 5 724 399

10
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Nouveau montant 
AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandaté
2004-2014 CP 2015 Mandaté

2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré
2004-2014 RE 2015 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

1 135 565 12 344 220 4 267 303 3 920 301 605 155 1 177 544 1 143 840 4 920 698 900 367 194 484 135 198 100 000

754 636 9 858 898 1 545 241 1 522 825 781 601 14 611 242 696 293 737 241 961 210 699 59 280

3 379 169 11 240 386 1 058 279 975 164 73 425 35 659 2 641 204 484 050 407 092 278 916 51 957

4 532 800 23 421 200 2 090 597 1 750 714 413 965 177 295 2 870 920 1 390 042 1 556 653 105 226

5 062 743 16 136 114 657 741 506 058 192 695 16 571 500 000 2 667 051 1 134 435 1 968 624 427 068

1 505 712 2 741 771 5 300 5 295 1 080 1 371 312 134 400 134 400

1 176 450 100 000 23 157 63 064 152 660

558 260 6 702 224 274 880 211 309 399 487 819 746 10 498 100 000 332 028 115 734

15 898 964 62 229 346 8 122 504 7 131 815 4 198 135 7 393 228 5 581 766 22 039 547 7 334 997 4 026 411 1 672 964 243 557 3 178 574 2 129 911 1 338 961

229 329 60 000 46 285 28 000 92 000 52 766

2 4 023 934 76 411 14 477 20 018 131 234 2

4 700 000 1 094 469 65 376 31 662 4 819 584 686 2 500 000 26 732 469 850 000 3 850 000

2 755 481 3 704 139 145 861 68 687 77 174 1 914 881 637 737 633 582 202 863 4 155

388 102 552 092 100 000 37 071 57 000 550 000 30 586 300 000 88 102

0 2 300 034 42 125

5 724 399 25 143 526 3 126 000 2 467 736 1 955 370 2 326 505 2 917 796 1 630 750 4 575 505 875 985 530 778 276 317 222 855 118 943

11
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant 
AP voté

Révision AP votée en
DM1 2016

Nouveau montant 
AP voté

Dépenses Recettes Révision
Dépenses

Révision
Recettes Dépenses Recettes

2004 AP0084 Acquisition d'horodateurs 8 843 045 8 843 045

2004 AP0062 Gestion des forêts 759 990 759 990

2004 AP0061 Politique de l'Arbre 965 685 472 000 965 685 472 000

2004 AP0060 Parc de l'Orangerie 163 000 163 000

2004 AP0054 Travaux dans les immeubles municipaux 345 508 345 508

2004 AP0052 Palais de la musique et des Congrès 15 852 948 20 264 15 852 948 20 264

2004 AP0050 Place Kléber 8 044 999 4 903 8 044 999 4 903

2004 AP0049 Aménagement de parkings 1 841 720 1 841 720

2004 AP0043 Cité de la musique et de la danse 30 204 379 19 636 855 30 204 379 19 636 855

2004 AP0038 Restauration des tapisseries du musée des arts décoratifs 457 327 146 504 457 327 146 504

2004 AP0036 Musée historique 12 984 042 6 457 265 22 225 13 006 267 6 457 265

2004 AP0035 Réhabilitation des musées 23 042 903 222 677 23 042 903 222 677

2004 AP0028 Travaux dans les centres socio-culturels 144 116 -4 821 139 295

2004 AP0026 Travaux d'aménagement dans les auberges de jeunesse 580 000 -51 827 528 173

2004 AP0023 Aménagement de terrains de sport et stades 1 450 047 1 172 1 450 047 1 172

2004 AP0019 Travaux lourds de mise en sécurité des écoles 5 995 187 1 360 755 -63 729 5 931 458 1 360 755
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Nouveau montant 
AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandaté
2004-2014 CP 2015 Mandaté

2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré
2004-2014 RE 2015 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

7 148 687 240 000 1 694 357

701 660 30 000 28 330

472 000 887 605 30 000 18 367 10 080 49 633 472 000

140 796 17 204 17 190 5 014

310 254 35 254 71 35 183

20 264 14 275 775 1 016 505 697 662 413 027 466 484 20 264

4 903 7 977 504 36 800 30 695 36 800 4 903

1 748 748 92 973

19 636 855 30 035 401 149 382 83 020 24 595 61 363 19 631 814 4 917 124

146 504 457 327 71 503 75 001 75 001

6 457 265 12 749 869 162 383 80 170 94 015 82 213 6 027 476 373 615 425 867 3 922

222 677 434 245 46 917 38 561 125 000 375 000 1 070 097 21 000 000 78 734 74 466 83 943 60 000

0 82 304 60 000 56 871 119

503 076 30 572 23 597 1 500

1 172 1 450 047 1 172 16 200

1 360 755 5 872 384 73 924 52 334 6 740 1 360 755

13
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année A.P. Libellé de l'autorisation de programme

Dernier montant 
AP voté

Révision AP votée en
DM1 2016

Nouveau montant 
AP voté

Dépenses Recettes Révision
Dépenses

Révision
Recettes Dépenses Recettes

2004 AP0018 Travaux moyens de mise en sécurité des écoles 7 266 865 7 266 865

2004 AP0013 Extension, restructuration et rénovation des bât .scolaires 4 244 779 188 393 4 244 779 188 393

2004 AP0012 Travaux dans les édifices cultuels et presbytères 3 200 941 40 570 -2 326 3 198 615 40 570

2004 AP0005 ZAC Etoile 4 919 645 4 4 919 645 4

Total 759 885 550 164 022 185 -727 684 745 793 759 157 866 164 767 978

14
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Nouveau montant 
AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES

Recettes Mandaté
2004-2014 CP 2015 Mandaté

2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré
2004-2014 RE 2015 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

0 7 266 568 297

188 393 4 215 818 29 168 28 961 188 393

40 570 2 550 615 148 000 147 439 450 561 50 000 39 997 573

4 1 995 617 1 351 200 1 351 200 1 572 828 4

164 767 978 365 098 077 82 007 725 71 780 668 52 419 246 80 555 290 50 347 961 138 956 623 65 310 157 25 481 026 16 055 282 18 611 887 29 456 752 15 798 140 19 535 761

15
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2
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Passation d'avenants et attribution de marchés.
 
Autorisation de signature d’un marché public
 
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature du marché  public  suivant, attribué par
la Commission d’appel d’offres :
 
N° de
marché

Objet du
marché

Durée du marché
 

Attributaire Montant (€
HT)

Date CAO/
comité interne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 1 –
Location
d’engins
de travaux
publics :
KILOUTOU
 
 

Les marchés
sont conclus
sans montant
minimum
et avec un
montant
maximum par
lot :
 
85 000 € HT
par période
 
 
 
 
 
 

6/10/2016PVA6001V Location de
véhicules,
engins et
matériels
pour les
services de
la Ville de
Strasbourg

Le marché est
conclu à
compter de la
notification du
marché jusqu’au
31 décembre 2017.
 
Le marché peut
être reconduit par
période successive
de 1 an pour une
durée maximale
de reconduction
de 2 ans, sans
que ce délai ne
puisse excéder le
31 décembre 2019.
 
 

Lot 2 –
Location
d’engins de
manutention :
KILOUTOU
 

25 000 € HT
par période
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Lot 3 –
Location
de petits
matériels de
chantier :
KILOUTOU
 

 
20 000 € HT
par période
 
 
 
 
 

 

 
Lot 4 –
Location de
matériels
d’entretien des
espaces verts
KILOUTOU
 

 
18 000 € HT

 

Lot 5 –
Location de
matériels
électriques sur
batterie
LOXAM
 

8 000 € HT
 
 
 
 
 

 

Lot 6 –
Location de
véhicules
utilitaires
légers
EUROPCAR  

50 000 € HT  

 
 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
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autorise la signature du  marché public  suivant, attribué  par la Commission d’appel
d’offres :
 
 
 
N° de
marché

Objet du
marché

Durée du marché
 

Attributaire Montant (€
HT)

Date CAO/
comité interne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 1 –
Location
d’engins
de travaux
publics :
KILOUTOU
 
 

Les marchés
sont conclus
sans montant
minimum
et avec un
montant
maximum  par
lot :
 
 
85 000 € HT
par période
 
 
 
 
 
 

6/10/2016

Lot 2 –
Location
d’engins de
manutention :
KILOUTOU
 

25 000 € HT
par période
 
 
 
 

 

 
Lot 3 –
Location
de petits
matériels de
chantier :
KILOUTOU
 

 
20 000 € HT
par période
 
 
 
 
 

 

PVA6001V Location de
véhicules,
engins et
matériels
pour les
services de
la Ville de
Strasbourg

Le marché est
conclu à
compter de la
notification du
marché jusqu’au
31 décembre 2017.
 
Le marché peut
être reconduit par
période successive
de 1 an pour une
durée maximale
de reconduction
de 2 ans, sans
que ce délai ne
puisse excéder le
31 décembre 2019.
 
 

 
Lot 4 –
Location de
matériels
d’entretien

 
18 000 € HT
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des espaces
verts
KILOUTOU
 
Lot 5 –
Location de
matériels
électriques
sur batterie
LOXAM
 

8 000 € HT
 
 
 
 
 

 

Lot 6 –
Location de
véhicules
utilitaires
légers
EUROPCAR

50 000 € HT  

 
autorise

 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter le marché et documents y relatifs.
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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3
Communication au Conseil

Municipal du lundi 24 octobre 2016
 

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 209 000 € HT (fournitures et services) et à 5 225 000 € HT (travaux).
 
La présente communication porte, en l’espèce, sur les marchés dont la notification est
intervenue entre le 1er août et le 31 août 2016.
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Procédures formalisées, marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 3 et 4

* Marchés à bons de commande

N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160755
16001V ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DANS
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE

DE STRASBOURG

KORYO
TAEKWONDO

67000
STRASBOURG

Sans minimum
ni maximum

20160735

16007GE DÉFINITION ET MISE EN OEUVRE
DE LA COMMUNICATION "CLIMAT-

ENVIRONNEMENT" DE L'EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

CLIMAT ENVIRONNEMENT THÉMATIQUE
VERTE CONCERNE LA BIODIVERSITÉ,

L'AIR, L'ÉNERGIE

VOITURIEZ-
OBRINGER

COMMUNICAT
ION

67000
STRABOURG 400 000

20160724

16016V - PRESTATIONS DE DÉGAGEMENT
DE PLANTATION ET DE RÉGÉNÉRATION

NATURELLE
FORÊT DE L'OEDENWALD

SAS SCHOTT
ELAGAGE

57370
PHALSBOURG 64 000

20160725

16016V - PRESTATIONS DE DÉGAGEMENT
DE PLANTATION ET DE RÉGÉNÉRATION

NATURELLE
FORÊT DE L'OEUVRE NOTRE DAME

SAS SCHOTT
ELAGAGE

57370
PHALSBOURG 64 000

20160723

16016V - PRESTATIONS DE DÉGAGEMENT
DE PLANTATION ET DE RÉGÉNÉRATION

NATURELLE
FORÊT DU HOHWALD

SAS SCHOTT
ELAGAGE

57370
PHALSBOURG 64 000

20160765

ACCORD-CADRE / 16015GV ACCORD
CADRE : TOURNAGES ET RÉALISATIONS

VIDÉO POUR LES ACTIONS DE
COMMUNICATION

128DB 67000
STRASBOURG 200 000

BLACKBLITZ 67200
STRASBOURG 200 000

BOULEVARD
DES

PRODUCTION
S

67000
STRASBOURG 200 000

CARBONE
CAFE

68200
MULHOUSE 200 000

NOVEMBRE 67000
STRASBOURG 200 000

* Marchés ordinaires

N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

(Le montant en euro HT prend en compte la durée totale du marché, périodes de reconductions comprises)
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160729

16018V MARCHÉ DE MAINTENANCE
TECHNIQUE DU MUSÉE D'ART MODERNE

ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG
MAINTENANCE, CHAUFFAGE,

CLIMATISATION, PLOMBERIE, PUITS

EST
MAINTENANC

E SERVICE

67450
MUNDOLSHEIM 99 000

20160733

16018V MARCHÉ DE MAINTENANCE
TECHNIQUE DU MUSÉE D'ART MODERNE

ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG
MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET

ESCALIER MÉCANIQUE

Sté OTIS 67200
STRASBOURG 18 150

20160731

16018V MARCHÉ DE MAINTENANCE
TECHNIQUE DU MUSÉE D'ART MODERNE

ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG
MAINTENANCE DU SYSTÈME DE

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

SONOREST 68000 COLMAR 510

20160732

16018V MARCHÉ DE MAINTENANCE
TECHNIQUE DU MUSÉE D'ART MODERNE

ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG
MAINTENANCE DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ

INCENDIE

SIEMENS 67400 ILLKIRCH 32 700

20160730

16018V MARCHÉ DE MAINTENANCE
TECHNIQUE DU MUSÉE D'ART MODERNE

ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG
MAINTENANCE, ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE -

COURANT FAIBLE, VOL, VIDÉO, GTC

Electricité
REMOND

67170
WINGERSHEIM 122 100

20160631

16023V TRANSFORMATION DU TERRAIN DE
FOOTBALL EN GAZON NATUREL EXISTANT
EN AIRE DE GRANDS JEUX DE FOOTBALL

EN GAZON SYNTHÉTIQUE, AVEC
DÉPLACEMENT DE LA SURFACE DE JEU, AU

STADE EXCÈS, RUE DU RIETH À
STRASBOURG-CRONENBOURG

MAIN COURANTE, PARE BALLON

Sté S.N.E.E 88580 SAULCY
SUR MEURTHE 33 666,93

20160728
16028V EXPOSITION "STRASBOURG,

LABORATOIRE D'EUROPE - 1880 - 1930"
SCÉNOGRAPHIE ET SIGNALÉTIQUE

RISPAL
ADELINE/

DEPLI DESIGN
STUDIO/

LICHT KUNST
LICHT AG

75010 PARIS 79 800

20160756

16030V CONCEPTION ET RÉALISATION
D'UNE SCÉNOGRAPHIE ARTISTIQUE DE LA
PLACE KLÉBER ET MISE EN LUMIÈRE DU

GRAND SAPIN À L'OCCASION DE
"STRASBOURG CAPITALE DE NOËL 2016"

SIGMATECH 67610 LA
WANTZENAU 167 000

20160708

DC6500VA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CMS RUE DE L'INDRE À

STRASBOURG NEUHOF
CHAUFFAGE VMC

Paul
HERRBACH

Génie
Climatique

67600
SELESTAT 3 590

20160702

DC6500VA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CMS RUE DE L'INDRE À

STRASBOURG NEUHOF
DEMOLITIONS - MAÇONNERIE - DIVERS

MOOG
CONSTRUCTI

ON
67720 HOERDT 14 834,09

20160706

DC6500VA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CMS RUE DE L'INDRE À

STRASBOURG NEUHOF
ELECTRICITE

S2EI
Société

Electricité
Eclairage et
Illumination

67300
SCHILTIGHEIM 11 929,63

20160704

DC6500VA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CMS RUE DE L'INDRE À

STRASBOURG NEUHOF
MENUISERIE INTERIEURE

ZYTO
MENUISERIE

67350
PFAFFENHOFFE

N
8 088,83
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160703

DC6500VA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CMS RUE DE L'INDRE À

STRASBOURG NEUHOF
PLATRERIE - DOUBLAGES - PLAFONDS

KB2P 67310
BALBRONN 10 400

20160705

DC6500VA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CMS RUE DE L'INDRE À

STRASBOURG NEUHOF
REVETEMENT DE SOL SOUPLE

SVMJ
STRASOL

67370
WIWERSHEIM 2 558

20160707

DC6500VA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CMS RUE DE L'INDRE À

STRASBOURG NEUHOF
SANITAIRE

Paul
HERRBACH

Génie
Climatique

67600
SELESTAT 13 400

20160713

DC6503V2 TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES PROTECTIONS SOLAIRES ET

DÉSENFUMAGE DES CAGES D'ESCALIER AU
GROUPE SCOLAIRE REUSS À STRASBOURG,

LOTS 2 ET 3
ETANCHÉITÉ - LANTERNEAUX

SOPREMA
ENTREPRISES

67026
STRASBOURG

CEDEX
8 990

20160714

DC6503V2 TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES PROTECTIONS SOLAIRES ET

DÉSENFUMAGE DES CAGES D'ESCALIER AU
GROUPE SCOLAIRE REUSS À STRASBOURG,

LOTS 2 ET 3
MENUISERIES EXTÉRIEURES

ATALU SAS 67151 ERSTEIN
CEDEX 25 000

20160701

DC6506VA TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES CHAUDIÈRES ET MISE AUX NORMES

DE LA CHAUFFERIE DE L'HÔTEL DE VILLE
À STRASBOURG

ES SERVICES
ENERGETIQUE

S

67000
STRASBOURG 134 810

20160718

DC6509VA TRAVAUX DE RÉNOVATION DE
LA COUVERTURE DES ANCIENS BAINS DE

CRONENBOURG À STRASBOURG
COUVERTURE TUILES

CHANZY
PARDOUX

67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTAD

EN
97 238,03

20160716

DC6509VA TRAVAUX DE RÉNOVATION DE
LA COUVERTURE DES ANCIENS BAINS DE

CRONENBOURG À STRASBOURG
CREPISSAGE - PEINTURE EXTERIEURE

Sté
DECOPEINT 67840 KILSTETT 17 380,28

20160715

DC6509VA TRAVAUX DE RÉNOVATION DE
LA COUVERTURE DES ANCIENS BAINS DE

CRONENBOURG À STRASBOURG
ECHAFAUDAGES

KAPP
ECHAFAUDAG

ES

67000
STRASBOURG 19 511,05

20160717

DC6509VA TRAVAUX DE RÉNOVATION DE
LA COUVERTURE DES ANCIENS BAINS DE

CRONENBOURG À STRASBOURG
REVISION CHARPENTE

CHANZY
PARDOUX

67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTAD

EN
31 997,5

20160727

DEP6011V TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE JACOB ET DE LA PLACE

MATHIEU ZELL À STRASBOURG-
CRONENBOURG

SOGECA 67850
HERRLISHEIM 123 397
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Marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 1 et 2

Marchés ordinaires

N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant

maximum €
HT

Date de
notification

2016/720
ETE COUR ETE JARDIN 2016 -
ACQUISITION MATERIEL DE

SONORISATION

LAGOONA
STRASBOURG

67300
SCHILTIGHEIM 6 575 01/08/2016

2016/738
TVX AMELIORATION

ECLAIRAGE COUR GROUPE
SCOL. ST JEAN A STBG 

REMOND
ELECTRICITE

67170
WINGERSHEIM 31 330,6 10/08/2016

2016/742
GOODIES POUR DIFFUSION AU

COMITE ET STRASBOURG
PROJET UNESCO

OBJETRAMA
67450

MUNDOLSHEI
M

5 456,7 10/08/2016

2016/743

TVX INST. AUTOMATES POUR
LE PILOTAGE ET LA GESTION

DES EQUIPEMENTS
ENERGETIQUES DANS DIVERS

BATIMENTS DE LA VILLE

SANOLEC 67118
GEISPOLSHEIM 19 507,31 11/08/2016

2016/744

TVX INST. AUTOMATES POUR
LE PILOTAGE ET LA GESTION

DES EQUIPEMENTS
ENERGETIQUES DANS DIVERS

BATIMENTS DE LA VILLE

SANOLEC 67118
GEISPOLSHEIM 23 829,36 11/08/2016

2016/745 FOURN. DE BOUCLIERS ET
GILETS PARE-BALLE TOE ARMS

67400
ILLKIRCH

GRAFFENSTAD
EN

8 600 11/08/2016

2016/746
CONCEPTION GRAPHIQUE

COMMUNICATION BOUTIQUE
CULTURE 

WELCOME
BYZANCE

67300
SCHILTIGHEIM 6 350 12/08/2016

2016/757 FOURN. REMORQUE PLATEAU
PTAC 3500KG 

JOST JEAN
PAUL

67120
MOLSHEIM 5 090 18/08/2016

2016/763 MOE REAMENAGEMENT RUE
DE SOULTZ A STBG 

EMCH
BERGER

67800
HOENHEIM 17 550 24/08/2016

2016/766
TVX AMENAGEMENT MAISON

AU PARC NATUREL URBAIN
TOUR DU SCHLOESSEL A STBG

ALTEVIA
88140

AUZAINVILLIE
RS

3 281,04 30/08/2016

2016/767
RENOVATION ECLAIRAGE

PARC SCHULMEISTER A STBG
(BORNES BASSES)

S2EI 67300
SCHILTIGHEIM 56 793 30/08/2016

(Le montant en euro HT prend en compte la durée initiale du marché, périodes de reconductions non
comprises)
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4
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Attribution de la dotation "Politique de la Ville de Strasbourg".
 
En juillet 2016, l’Etat a reconduit le dispositif « Dotation Politique de la Ville » (DPV),
auquel la Ville de Strasbourg est éligible. Cette Dotation de l’Etat apporte un soutien
renforcé aux communes qui regroupent au moins 20 % de leur population en quartiers
prioritaires de la politique de la Ville et sont également engagées dans une convention
pluriannuelle avec l’ANRU.
 
Les actions éligibles visent depuis 2015 les nouveaux quartiers prioritaires de la ville
déterminés dans la liste fixée par décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014.
Les actions financées devront répondre aux enjeux prioritaires du contrat de Ville pour
l’année 2016.
Par dérogation, la DPV peut également financer les travaux réalisés au cours de l’été 2016
dans les bâtiments scolaires les plus dégradés des quartiers prioritaires, en amont de la
convention avec l’Etat qui sera signée à l’issue de la présente délibération.
Strasbourg bénéficie ainsi d’une dotation globale de 3 913 181 € pour le développement
de nouveaux projets qui doivent contribuer à l’amélioration de la qualité des équipements
publics et à l’offre de service rendue aux habitants-es des quartiers prioritaires de la
politique de la Ville. La réalisation de ces projets doit être effective dans les délais
suivants :
 
- en investissement, engagement du projet dans les 2 ans qui suivent la notification de

subvention, achèvement moins de 4 années après le début de l’exécution,
 
- en fonctionnement, engagement et réalisation des actions en 2016.
 
Dans ce cadre, la Ville entend renforcer son action en faveur de l’égalité urbaine dans les
quartiers dans les domaines de l’éducation, du sport et de la dynamique commerciale, à
travers 6 projets d’investissement et 4 projets de fonctionnement.
Le montant total de ces projets représente un coût d’opérations en investissement
d’environ 7,6 M€ TTC et un coût de fonctionnement de 126 K€ TTC (hors frais de
personnel).
 
Ces engagements s’inscrivent en continuité avec les efforts poursuivis depuis plusieurs
années par la Ville et l’Eurométropole en faveur des quartiers populaires de Strasbourg,
dans le cadre du Contrat de Ville et des programmes de renouvellement urbain.
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1. Projets d’investissement
 
Education :
 
- La rénovation des écoles (été 2016) : le Conseil municipal a approuvé le projet

par délibération du 25 avril 2016. Il s’agit ici de soutenir un programme de travaux
concernant 8 écoles pour un montant de 393 k€ HT.
Le calendrier prévu est le suivant :
- chantier : été 2016,
- mise en service : septembre 2016.

 
Sport :
 
- Le gymnase de la Canardière : Le projet consiste principalement à réaliser des

interventions patrimoniales et de créer une extension entièrement dédiée à la pratique
de la gymnastique. Le coût de l’opération est estimé à 2,08 M€ HT.
Le calendrier est le suivant :
- études maîtrise d’œuvre : 2ème semestre 2017,
- chantier : travaux 2018/2019,
- mise en service : rentrée scolaire 2019.

 
- Le Stade Exès à Cronenbourg : le projet est réalisé en 2 phases - terrain synthétique

(phase I) et vestiaires (phase II). Le Conseil municipal a approuvé le projet de la phase
I par délibération du 27 juin 2016 pour un coût d’opération estimé à 833 K€ HT. Le
coût de la phase II est estimé à 1 M€ HT. Dans une deuxième phase, il portera sur la
construction d’un bâtiment « vestiaires » aux normes fédérales et le réaménagement
des espaces publics ainsi que la réalisation d’un maillage piéton/cycles reliant le cœur
de quartier.
Le calendrier est le suivant :
- phase I travaux en cours de réalisation
- phase II : travaux 2017/2018.

 
- L’installation d’un équipement de Street Workout à l’Elsau : le coût de l’opération

est estimé à 83k€ HT. Il concerne l’aménagement du site, l’acquisition et l’installation
des agrès de fitness et de workout.
Le calendrier est le suivant :
- passation des marchés: 4ème trimestre 2016,
- chantier : 2016/2017,
- mise en service : 2ème trimestre 2017.

 
- La restructuration du Hall Jean-Nicolas Muller à la Meinau : le Conseil municipal

a approuvé le projet par délibération du 11 avril 2011. Le coût de l’opération est estimé
à 1,6 M€ HT. Il concerne l’amélioration des performances thermiques et fonctionnelles
du complexe.
Le calendrier est le suivant :
- passation des marchés de travaux : 4ème trimestre 2016,
- chantier : 2017,
- réception des travaux : 1er trimestre 2018.
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Dynamique commerciale :
 
- La rénovation de la Brasserie de la « Laiterie » rue du Hohwald : le coût de

l’opération est estimé à 375 K€ HT. Il recouvre la rénovation d’un local d’environ 300
m², y compris les équipements de l’office et le remplacement des grandes baies sur la
façade. Ainsi rénové cet espace constituera un lieu d’animation pour le pôle culturel
de la laiterie, et plus largement pour le quartier.
Le calendrier est le suivant :
- passation des marchés de travaux : 2ème trimestre 2017,
- chantier : 2ème semestre 2017,
- mise en service : fin 2017.

 
Pour chacun de ces projets d’investissement, la DPV est sollicitée à hauteur de 59,84 %
du coût de l’opération HT. Le montant total d’investissement est estimée à 6,3 M€ HT
représentant une participation au titre de la DPV de 3 820 330 € (voir tableau en annexe).
 
 

2. Projets de fonctionnement
 
Ces quatre projets recouvrent les champs de la participation citoyenne, de l’animation des
quartiers et de l’action culturelle du Contrat de Ville.
 
- Appui à l’installation et à la formation des conseils citoyens dans les 10 quartiers

prioritaires strasbourgeois : dans le cadre d’un marché de prestation établi avec
Communautés créatives pour 3 ans, l’action est menée de mars à décembre 2016 pour
un montant total de 35 000 € TTC.

 
- Fête du Parc Schulmeister : manifestation annuelle réalisée en régie par les services

de la ville de Strasbourg. L’action a été réalisée au mois de mai 2016 pour un montant
d’achats et de prestations de 9 439 € TTC.

 
- Actions culturelles et de promotion des acteurs du quartier du Port du Rhin : les

2 actions (défilé de présentation des vêtements créés par des femmes du Port du Rhin,
prestation de la compagnie Patshiva) ont été réalisées du 12 au 14 juillet 2016 pour
un montant d’achats et de prestations de 23 570 € TTC.

 
- Résidence d’artiste de l’OPS au Neuhof :

Le cœur du projet réside dans l’organisation dans les établissements scolaires de
séances régulières de travail avec la compagnie MJD auxquelles s’ajoutent les
interventions pédagogiques des musiciens.
En 2016, une douzaine d’enfants a également été accueillie par des instrumentalistes
à l’OPS et des ateliers de travail commun avec les musiciens et chorégraphes se
sont tenus au 1er semestre. Un budget de 24 842€ est nécessaire à la poursuite de la
résidence et des activités qui la complètent.

 
Total de la subvention DPV sollicitée en fonctionnement : 92 851 € pour un coût total
de 92 851 € TTC.
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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 programme d’investissement suivant les modalités ci-avant exposés pour les projets

suivants :
- la rénovation des écoles (travaux été 2016) pour un coût d’opération de 393 k€ HT,
- le gymnase de la Canardière pour un coût d’opération de 2,08 M€ HT,
- le réaménagement du terrain synthétique et la construction des vestiaires du stade

Exès pour un coût d’opération de 1,8 M€ HT,
- l’installation d’un équipement de Street Workout à l’Elsau pour un coût

d’opération de 83 k€ HT,
- la mise en sécurité du Hall Jean-Nicolas Muller à la Meinau pour un coût

d’opération de 1,6 M€ HT,
- la rénovation de la Brasserie Laiterie pour un coût d’opération de 375 k€ HT ;

 
- la demande de financement auprès de l’Etat de ces projets au titre de la Dotation

Politique de la Ville pour un montant total de 3 820 330 € ;
 
- les projets suivants selon les modalités ci-avant exposées pour un coût total

de fonctionnement de 92 851 €,
- l’appui à l’installation et à la formation de conseils citoyens/prestation de

communautés créatives pour un coût de 35 000 € TTC,
- la symphonie des Arts/ actions menées avec les acteurs du quartier du Rhin pour

un coût de 23 570 € TTC,
- la fête du parc Schulmeister pour un coût de 9 439 € TTC,
- la résidence d’artistes de l’OPS au Neuhof pour un coût de 24 842 € TTC ;

 
- la demande de financement auprès de l’Etat de ces projets au titre de la Dotation

Politique de la Ville pour un montant total de 92 851 € ;
 

décide
 
d’imputer les dépenses d'investissement et de fonctionnement correspondantes dans les
documents budgétaires s’y rapportant ;
 

autorise 
 
le Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à signer avec l’Etat la convention attributive de la DPV 2016,
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- à mettre en concurrence, à signer et à exécuter les marchés d'études, de travaux, et
fournitures conformément au Code des marchés publics,

- à signer les dossiers de demande d'autorisation du droit des sols nécessaires,
- à solliciter auprès de tous les partenaires concernés les subventions éligibles et à

signer tous les documents en résultant.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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ANNEXE A LA DELIBERATION DPV 2016

Localisation : 
Adresse/quartier Intitulé du projet Contenu du projet

Montant 
prévisionnel 

HT

Montant 
prévisionnel 

TTC
Taux de la 
subvention

Montant prévisionnel de la 
subvention

Calendrier prévisionnel 
de réalisation

Tous secteurs QPV Rénovation école été 2016
Il s’agit ici de soutenir un programme de travaux 
concernant 8 écoles. 393 336 472 003 235 806 été 2016

Meinau Gymnase Canardière

Le projet consiste principalement à réaliser des 
interventions patrimoniales et de créer une extension 
entièrement dédiée à la pratique de la gymnastique. 2 083 333 2 500 000 1 248 963 2018/2019

Cronenbourg/
Hautepierre/

Poteries-Hohberg
Terrain synthétique et vestiaire stade Exès 
(Cronenbourg)

Le projet concerne dans un premier temps la création 
d’un terrain en synthétique et la rénovation de l’éclairage. 
Dans une deuxième phase, il portera sur la construction 
d’un vestiaire aux normes fédérales et le réaménagement 
des espaces publics ainsi que la réalisation d’un maillage 
piéton/cycles reliant le cœur de quartier.

1 833 333 2 200 000 1 099 087 2016/2017/2018/2019

Elsau
Installation d'un équipement de Street Workout / 
démarche menée avec un groupe de jeunes de l'Elsau 

Projet élaboré depuis 2 ans avec un groupe de jeunes et 
le CSC de l'Elsau, sur un terrain situé au cœur du 
quartier; travaux de terrassement, acquisition et 
installation des équipements de fitness et de musculation.

83 333 100 000 49 959 2016/2017

Laiterie Rénovation Brasserie Laiterie 
Rénovation d'un local d'environ 300m² en brasserie pour 
créer un lieu d'animation pour le quartier au cœur du pôle 
culturel de "la laiterie" 375 000 450 000 224 813 2018

Meinau
Hall Jean-Nicolas Muller

Amélioration des performances thermiques et 
fonctionnelles du complexe. 1 604 167 1 925 000 961 702 2017

6 372 502 7 647 002 3 820 330

Localisation : 
Adresse/quartier Intitulé du projet Contenu du projet

Montant 
prévisionnel 

TTC du projet
Taux de la 
subvention

Montant prévisionnel de la 
subvention

Calendrier prévisionnel 
de réalisation

Tous secteurs QPV
Fêtes du parc Schulmeister

Manifestation annuelle organisée par la Ville avec les 
acteurs et les habitants de la Meinau et du Neuhof; achats 
et prestations de services. 9 439 100,00% 9 439 2016

Tous secteurs QPV

Appui à l'installation et à la formation des conseils 
citoyens / prestation de Communautés créatives

Accompagnement individualisé de chacun des 10 
conseils citoyens et actions de formation; prestation 
complémentaire à la mission cofinancée par le CGET. 35 000 100,00% 35 000 2016

Port du Rhin

Actions culturelles et de promotion des acteurs du 
quartier Port du Rhin

Défilé de mode de vêtements créés par des femmes du 
quartier, concert de la compagnie Patshiva du 12 au 
14/07 dans le cadre de la manifestation "symphonie des 
arts"; prestations, cachets et achats. 23 570 100,00% 23 570 2016

Neuhof

Résidence d'artiste OPS Neuhof (programme 2016)

Le cœur du projet réside dans l’organisation dans les
établissements scolaires de séances régulières de travail
avec la compagnie MJD auxquelles s’ajoutent les
interventions pédagogiques des musiciens. 24 842 100,00% 24 842 2016

92 851 92 851

6 465 353 3 913 181

Sous-total fonctionnement

TOTAL GENERAL

INVESTISSEMENT

Sous-total investissement

59,95024%
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5
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Présentation au Conseil des rapports d'activités des services Ville et
Eurométropole pour l'année 2015.
 

 
L’article L 2541-21 du Code général des collectivités territoriales, spécifique aux
communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dispose que chaque année le
Maire présente au Conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l’ensemble
de l’administration pendant l’année écoulée.
 
Ce rapport d’activité a pour objet d’informer le Conseil sur le fonctionnement de
l’administration communale dans ses différents domaines de compétences et d’actions.
 
Il est proposé au Conseil que ce rapport puisse être adressé comme un outil d’information
aux responsables des services de l’administration municipale et communautaire ainsi que
d’autres collectivités locales et partenaires institutionnels de la ville de Strasbourg.
 
Par ailleurs, l’article article L 5211-39 applicable au rapport d’activité de l’Eurométropole
fait obligation aux maires des communes membres de l’EPCI de communiquer ce rapport
d’activité à leur Conseil municipal après que ce rapport leur ait été transmis par le
Président de l’Eurométropole.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu l’article L 2541-21 du Code général des collectivités territoriales

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

prend acte
 
de la présentation du rapport d’activité de la ville de Strasbourg pour l’année 2015 ;
 

autorise
 
la publication pour une diffusion interne et externe ;
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et prend acte également
 
de la présentation du rapport d’activité de l’Eurométropole de Strasbourg pour
l’année 2015.
 
Les annexes sont téléchargeables à partir du lien suivant :
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=3ldIbuZ.6Buy3uOBo_h9SC
 
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016

 

36



 
 
 
 
 
 
 

6
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Représentation de la Ville au sein de différentes instances.
 
Le Conseil municipal est appelé à désigner ses représentant(es) pour siéger au sein des
instances suivantes :
 
- Commission pour la dénomination des rues et des écoles ;
- Commission des foires et marchés ;
- Commission mixte d’orientation et de contrôle du réseau câble de Strasbourg ;
- Commission de la commercialisation des cellules du centre commercial de la maille

Catherine ;
- Commission consultative des jardins familiaux ;
- Commission de sélection des candidatures « Strasbourg, Capitale de Noël » ;
- Office de Tourisme de Strasbourg et sa région ;
- Agence de développement touristique (ADT) du Bas-Rhin ;
- Strasbourg, Convention Bureau ;
- Syndicat intercommunal de l’Opéra du Rhin ;
- Le Maillon ;
- T.J.P. ;
- Centre européen d’action artistique contemporain ;
- Commission Locale du Patrimoine Mondial ;
- Association pour le développement culturel en Région ;
- ACMISA (Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace) ;
- Association des Maires du Bas-Rhin ;
- Association de gestion de la maison des associations ;
- Association « Pôle sud » ;
- Centre d’information sur les droits des femmes et les familles ;
- Observatoire régional de l’intégration et de la Ville ;
- Association AJISTE, gestionnaire des auberges de jeunesse de  Strasbourg, assemblée

générale et conseil d’administration ;
- Association Alsace Etats-Unis – Comité Boston ;
- Centre socioculturel de Cronenbourg ;
- Centre socioculturel de l’Elsau ;
- Collège Sophie Germain;
- Collège Erasme ;
- Conseil d’école maternelle Langevin ;
- Conseil d’école maternelle Vauban ;
- Conseil d’école élémentaire Langevin ;
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- Conseil d’école élémentaire Marguerite Perey ;
- Conseil d’école maternelle Charles Adolphe Wurtz ;
- Conseil d’école élémentaire Charles Adolphe Wurtz.
- Jardins d’enfants / Halte Garderie rue de Flandres ;
- Conseil d’école maternelle Camille Claus ;
- Conseil d’école élémentaire Hohberg ;
- Conseil d’école maternelle Schongauer ;
- Conseil d’école élémentaire Schongauer ;
- Conseil d’école élémentaire des Romains ;
- Conseil d’école maternelle Léonard de Vinci ;
- Conseil d’école élémentaire Léonard de Vinci ;
- Conseil d’école élémentaire Eléonore ;
- Conseil d’école maternelle Eléonore B maternelle ;
- Conseil d’école Maternelle Karine 1 et Karine 2 ;
- Ecole privée la joie de vivre ;
- Maison de la petite enfance de Koenigshoffen.
 
 
 
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 ses représentants au sein des organismes ci-dessous :

 
- Commission pour la dénomination des rues et des écoles (2 titulaires) :

Mme Françoise BEY
M. Philippe WILLENBUCHER
 

- Commission des foires et marchés (1 titulaire) :
M.Paul MEYER
 

- Commission mixte d’orientation et de contrôle du réseau câble de Strasbourg 
(1 suppléant-e) :
M. Paul MEYER
 

- Commission de la commercialisation des cellules du centre commercial de la maille
Catherine (1titulaire) :
M. Henri DREYFUS
 

- Commission consultative des jardins familiaux (1 titulaire) :
M. Luc GILLMANN
 

- Commission de sélection des candidatures « Strasbourg, Capitale de Noël »
(1 titulaire) :
 M.Paul MEYER
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- Office de Tourisme de Strasbourg et sa région (1 titulaire) :
M. Paul MEYER
 

- Agence de développement touristique (ADT) du Bas-Rhin (1 titulaire) :
M. Paul MEYER
 

- Strasbourg, Convention Bureau (1 titulaire) :
M. Paul MEYER
 

- Syndicat intercommunal de l’Opéra du Rhin (1 titulaire) :
M. Michael SCHMIDT
 

- Le Maillon (1 titulaire) :
Mme Nicole DREYER

 
- T.J.P Théatre Jeune public (1 titulaire) :

Mme Camille GANGLOFF
 
- Centre européen d’action artistique contemporain (1 titulaire)

Mme Camille GANGLOFF
 

- Commission Locale du Patrimoine Mondial (1 suppléant-e) :
M. Jean Baptiste GERNET

 
- Association pour le développement culturel en Région (1 titulaire) :

Mme Camille GANGLOFF
- ACMISA (Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace)(1 suppléant-e) :

Mme Camille GANGLOFF
- Association des Maires du Bas-Rhin (3 titulaires) :

Mme Françoise BEY
M. Jean Baptiste GERNET
Mme Camille GANGLOFF
,

- Association de gestion de la maison des associations (1 titulaire) :
Mme Elisabeth RAMEL
 

- Association « Pôle sud »(2 titulaires) :
Mme Camille GANGLOFF
Mme Liliane TETSI
 

- Centre d’information sur les droits des femmes et les familles (1titulaire) :
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Mme Françoise BEY
 
- Observatoire régional de l’intégration et de la Ville (1 titulaire) :

Mme Camille GANGLOFF
 

- Association AJISTE, gestionnaire des auberges de jeunesse de  Strasbourg,
(assemblée générale et conseil d’administration) 1 titulaire :
M. Paul MEYER
 

- Association Alsace Etats-Unis – Comité Boston (1 titulaire) :
M. Paul MEYER
 

- Centre socioculturel de Cronenbourg (1 titulaire) :
Mme Françoise BEY
 

- Centre socioculturel de l’Elsau (1 titulaire) :
M. Luc GILLMANN
 

- Collège Sophie Germain (1suppléant-e) 
Mme Martine JUNG
 

- Collège Erasme (1 titulaire) :
M. Philippe WILLENBUCHER

 
- Conseil d’école maternelle Langevin  (1 titulaire) :

Mme Françoise BEY
 

- Conseil d’école élémentaire Langevin (1 titulaire) :
 Mme Françoise BEY 
 

- Conseil d’école maternelle Vauban (1 titulaire) :
Mme Caroline BARRIERE
 

- Conseil d’école élémentaire Marguerite Perey (1 titulaire) :
Mme Françoise BEY
 

- Conseil d’école maternelle Charles Adolphe Wurtz (1 titulaire) :
Mme Françoise BUFFET
 

- Conseil d’école élémentaire Charles Adolphe Wurtz(1 titulaire) 
Mme Françoise BUFFET
 

- Jardins d’enfants / Halte Garderie rue de Flandres (1 titulaire) :
Mme Michèle SEILER
 

- Conseil d’école maternelle Camille Claus(1 titulaire) :
M. Luc GILLMANN
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- Conseil d’école élémentaire Hohberg, (1 titulaire) :
Mme Françoise BUFFET

 
- Conseil d’école maternelle Schongauer,(1 titulaire)

M. Luc GILLMANN
 

- Conseil d’école élémentaire Schongauer(1 titulaire)
M. Luc GILLMANN
 

- Conseil d’école élémentaire des Romains (1 titulaire) :
M. Philippe WILLENBUCHER
 

- Conseil d’école maternelle Léonard de Vinci (1 titulaire) :
M. Luc GILLMANN
 

- Conseil d’école élémentaire Léonard de Vinci (1 titulaire) :
M. Luc GILLMANN
 

- Conseil d’école élémentaire Eléonore (1 titulaire) :
M. Serge OEHLER
 

- Conseil d’école maternelle Eléonore B (1 titulaire) :
M. Serge OEHLER
 

- Conseil d’école Maternelle Karine 1 (1 titulaire
M. Serge OEHLER

 
- Conseil d’école Maternelle  Karine 2(1 titulaire) :

M. Serge OEHLER
 
 

- Ecole privée la joie de vivre (1 titulaire) :
M. Luc GILLMANN
 

- Maison de la petite enfance de Koenigshoffen (1 titulaire)
M. Luc GILLMANN

 
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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7
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Avis sur les emplois Ville.
 
Les emplois relevant des compétences de la Ville de Strasbourg sont créés par la
Commission permanente (Bureau) du Conseil de l’Eurométropole et la charge est répartie
entre les deux collectivités selon la convention du 3 mars 1972.
 
L’avis préalable du Conseil municipal est sollicité quant à la création d’un emploi de la
Ville par la prochaine Commission permanente (Bureau) du Conseil de l’Eurométropole.
 
Présentée en annexe, cette création d’emploi au sein de la Direction des Sports vous est
proposée dans le cadre du dispositif sport santé financé par l’ARS à hauteur de 41 200 €
par an jusqu’en 2020.
 
 
 
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 

 
la création d’emploi présentée en annexe.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Annexe à la délibération du Conseil municipal du 24  octobre 2016 relative à la création d'emplois perm anents

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctio ns
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction des Sports Vie sportive 1 éducateur sportif santé

Assurer l'accueil du public. Préparer et 
organiser les séances d'animation destinées à 

un public médicalisé. Elaborer des projets 
d'animation. Veiller à la sécurité du public.

Temps 
complet

Educateur des APS
Educateur des APS à éducateur des 

APS principal de 1ère classe

Création dans le cadre du dispositif sport 
santé financé par l’ARS à hauteur de 41200 € 

par an jusqu'en 2020.

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi
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8
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Renouvellement et extension de matériels bureautiques (postes de travail
PC et MacIntosh et traceurs) et maintenance du parc de traceurs, et
approbation d’un groupement de commandes entre la Ville de Strasbourg,
l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg disposent d’un parc matériel de près de
6 500 postes de travail, dont près de 1 260 pour l’équipement des écoles et de 21 traceurs.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame dispose d’un parc matériel de 30 postes de travail
et de 2 traceurs.
 
Le parc de postes de travail est renouvelé progressivement afin de disposer de matériels
suffisamment performants pour assurer le fonctionnement dans de bonnes conditions des
applications métiers et de la bureautique. Les extensions sont ponctuelles.
Le parc de traceurs reste stable (quelques extensions ponctuelles). Il est cependant
nécessaire de renouveler régulièrement certains matériels devenus obsolètes et d’assurer
la maintenance du parc en cas de pannes des équipements.
 
La gestion de ce parc de matériels s’appuie sur différents marchés gérés par
l’Eurométropole de Strasbourg et venant à échéance, qu’il est nécessaire de renouveler.
 
Les acquisitions de matériels pour la Ville de Strasbourg sont effectuées par
l’Eurométropole de Strasbourg et font l’objet d’un reversement de la Ville à
l’Eurométropole selon les règles de la Commission mixte paritaire.
Cependant, pour permettre :
 
- à la Ville de Strasbourg de réaliser en direct des acquisitions de postes de travail pour

ses besoins spécifiques (en particulier l’équipement des écoles),
- à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame d’acquérir des postes de travail et des traceurs

ainsi que de maintenir son parc de traceurs,
-  
et l’ensemble de ces besoins étant identiques, il est proposé de lancer la consultation dans
le cadre d’un groupement de commandes.
 
Il est donc proposé de lancer un appel d’offres ouvert tel que prévu à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et aux articles 25, 66 à 68 du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, pour l’acquisition de postes de travail PC et
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MacIntosh et l’acquisition et la maintenance de traceurs en vue de conclure des accords-
cadres.
Les accords-cadres envisagés fixeront toutes les stipulations contractuelles et seront
exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées
à l’article 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Leur durée est de 4 ans avec les montants suivants.
 
Pour la Ville de Strasbourg :
- acquisition de postes de travail : montant minimum de 300 000 € HT et montant

maximum de 3 000 000 € HT.
Pour la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame :
- acquisition de postes de travail : sans montant minimum et un montant maximum de

30 000 € HT,
- acquisition et maintenance du parc de traceurs : sans montant minimum et un montant

maximum de 90 000 € HT.
 
 
Pour les prestations et fournitures définies ci-dessus, il pourra être envisagé le recours
à l'UGAP dans le cadre de la convention de partenariat permettant à la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg de bénéficier d'un tarif préférentiel.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance relative aux marchés publics, relatives
aux Centrales d'Achat, ce recours pourra être mis en œuvre pour l'acquisition de
prestations et de fournitures figurant au catalogue de l’UGAP et présentant des tarifs
compétitifs.
 
 
 
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

 
- conformément à l’article 28 de l’ Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative

aux marchés publics, le recours au groupement de commandes comme mode de
collaboration entre les 3 collectivités ;

 
- la conclusion d’accords-cadres fixant toutes les stipulations contractuelles et exécutés

au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, pour l’acquisition de postes
de travail PC et MacIntosh et l’acquisition et la maintenance de traceurs, d’une durée
de 4 ans avec les montants suivants :
pour la Ville de Strasbourg :
- acquisition de postes de travail : montant minimum de 300 000 € HT et montant

maximum de 3 000 000 € HT,
pour la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame :
- acquisition de postes de travail : sans montant minimum et un montant maximum

de 30 000 € HT,
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- acquisition et maintenance du parc de traceurs : sans montant minimum et un
montant maximum de 90 000 € HT ;

 
- la convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de

Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame,
l’Eurométropole de Strasbourg assurant la mission de coordonnateur ;

 
décide

 
l’inscription des crédits nécessaire au budget primitif 2017 et suivants sur les lignes
concernées ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à signer la convention de groupement de commandes ci-jointe en annexe ;
 
- à exécuter les marchés résultant du groupement de commandes pour la part

concernant 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 ci-jointe en annexe ;
 
- à exécuter les marchés résultant du groupement de commandes pour la part

concernant la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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1 / 6 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES 
 

 

 
Groupement de commandes entre : 

 
 

 - la Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES 
 

 - la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, représentée par Monsieur Roland RIES 
 

 - l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu l’ordonnance n°°2015- 899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics ; 
 

Vu le décret n°2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

Vu la délibération de la Ville de Strasbourg en date du ……………….. ; 
 
Vu la délibération de l’Eurométropole de Strasbourg en date du ………………….. 

 
 

Considérant l’intérêt pour les quatre collectivités partenaires de se grouper dans le 
cadre de la conclusion de marchés d’acquisition et de maintenance de matériels 
informatiques (postes de travail et traceurs) 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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Marchés d’acquisition et de maintenance de matériels (postes de travail et traceurs) 
Constitution d’un groupement de commandes 
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Article 1er : Constitution du groupement de commandes 
 
En complément des acquisitions de matériels effectués par l’Eurométropole de 

Strasbourg et pour permettre à la Ville de Strasbourg de réaliser en direct des 
acquisitions pour ses besoins spécifiques (en particulier l’équipement des écoles) et à 

la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de procéder de même, et l’ensemble de ces 
besoins étant identiques, il est proposé de constituer un groupement de commandes. 

 
 
Il est ainsi constitué entre les trois collectivités parties à la présente convention, un 

groupement de commandes régi par l’ordonnance n°°2015- 899 du 23 juillet 2015 
relatives aux marchés publics notamment ses articles 28 et 101 et la présente 

convention. 
 
 

 
Article 2 : Objet du groupement de commandes 

 
Le groupement de commandes est constitué par la présente convention dans les 
conditions visées par l’article 28 de l’ordonnance précitée en vue de la passation de 

marchés portant sur : 
- l’acquisition de postes de travail PC et MacIntosh pour un montant maximum de 

8 930 000 € HT sur la durée du marché et pour l’ensemble des membres du 
groupement, 

- l’acquisition et la maintenance de traceurs pour un montant maximum de 

210 000 € HT sur la durée du marché et pour l’ensemble des membres du 
groupement. 

 
Les marchés à passer suivent les dispositions des articles 78 et 80 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatifs aux accords-cadres, fixant toutes les stipulations 

contractuelles et exécutés au fur et à mesure de l’émission de bon de commande. 
 

 
 
Article 3 : Membres du groupement 

 
3.1 : Obligations des membres 

 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- 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 ; 

- notifier et exécuter, pour la part qui les concerne, les marchés attribués. 

 
Le coordonnateur du groupement est habilité à signer les marchés. 
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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 transmise au coordonnateur. 

 
 

 
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, procédure passée en application des articles 25-I.1° et 67 à 68 

du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
Il suit les dispositions des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux accords-cadres à bon de commande. 
 
 

 
Article 6 : Coordonnateur du groupement de commandes 

 
6.1 : Désignation du coordonnateur 
 

L’Eurométropole de Strasbourg est désignée coordonnateur du présent groupement de 
commandes. 

Son siège est situé au Centre administratif, 1 parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG. 
 
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 relatives aux 
marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des 

cocontractants. 
 

A ce titre, il : 

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

en particulier les modalités d’allotissement de la consultation ; 

- met en œuvre les procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions relatives aux marchés publics. 
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La mission du coordonnateur s’achèvera après transmission aux membres du 
groupement d’une copie des projets de marché les concernant afin de leur permettre 

de les notifier. 
 

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. 

 
 

Organisation des opérations de sélection des cocontractants. 

Le coordonateur 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 ; 

- rédaction et envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence et 

avis d’attribution ; 

- envoi ou mise à disposition des dossiers de consultation des entreprises ;  

- convocation et réunion de la commission d'appels d'offres, dont il assure le 
secrétariat ; 

- réception et analyse des candidatures et des offres ; 

- informations des candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 

- rédaction du rapport de présentation du pouvoir adjudicateur et transmission 

des pièces exigibles aux autorités de contrôle, le cas échéant ; 

- transmission des projets de marchés à chaque membre du groupement pour 
leur permettre de les notifier. 

 
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 L1414-3 du code général des collectivités territoriales 

(Modifié par ordonnance  n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101 ), la commission 
d’appels d’offres de l’Eurométropole de Strasbourg, agissant en qualité de 

coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir les titulaires des accords-
cadres. Elle est composée des membres suivants : 
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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 choisit les titulaires des marchés dans le respect des dispositions relatives aux  
marchés publics. 

 
Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la 
matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. 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. 
 
Le comptable public de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que le représentant du 

service en charge 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 : Fin du groupement 

 
La présente convention, et corrélativement les missions du coordonnateur, prennent 
fin au terme des missions telles que décrites à l’article 6. 

 
 

 
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 autorisées des membres sont notifiées aux autres membres. 
La modification ne prend effet que lorsque tous les membres auront approuvé les 
modifications. 
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Article 11 : 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.  

 
 

---- Fin de la convention ---- 

 
 

 
La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
 

Fait à STRASBOURG, le ……………………….. 
 
 

 

La Ville de Strasbourg 
 
 

 
 

 
Roland RIES 

L’administrateur de la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame 

 

 
 

 
Roland RIES 

 

 
Le Président de l’Eurométropole de 

Strasbourg 
 
 

 
 

Robert HERRMANN 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Affaires cultuelles : avis de la Ville quant à la désaffectation et la vente d’une
partie du presbytère par la paroisse de la Très Sainte Trinité.

 
Conformément à l’article L 2541-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
ville de Strasbourg est appelée par M. le Préfet à se prononcer sur la désaffectation et
la vente d’une partie du presbytère par la paroisse catholique Très Sainte Trinité. La
paroisse souhaite vendre à la société civile immobilière Laurent Munier demeurant 20 rue
de Stockholm à 67000 Strasbourg un appartement de 3-4 pièces au rez-de-chaussée avec
cave de 74,76 m² constituant le lot n° 3 d’une copropriété sise 18 rue de Stockholm à
67000 Strasbourg, cadastrée section 38 n° 23A et 23B d’une surface respective de 1ha
96a 56ca et de 3a 3ca. Le montant de la vente est de 107 000 €.
La paroisse compte affecter la totalité du produit à la restauration de l’église et des locaux
paroissiaux adjacents.
En date du 20 septembre 2016, l’Archevêché de Strasbourg a accepté la désaffectation de
cette partie et sa vente.

 
Il est proposé d’émettre un avis favorable à la vente de ce bien.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
émet 

 
un avis favorable à la désaffectation et la vente par la paroisse catholique
Très Sainte Trinité à la société civile immobilière Laurent Munier d’une partie du
presbytère constituée d’un appartement de 3-4 pièces avec cave d’une superficie de
74,76 m² sis 18 rue de Stockholm à 67000 Strasbourg, cadastré section 38 n° 23A et 23B,
pour un montant de 107 000 € qui seront destinés à la restauration de l’église et des
locaux paroissiaux.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
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par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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10
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Projets sur l'espace public : programme 2017 : Paysage et éclairage public.
Autorisation de débuter les études - désignation.

 
Le programme 2017 paysage et éclairage public a été établi après une phase d’instruction
avec les adjoints de quartier concernés de la Ville de Strasbourg, pour une enveloppe de
3,35 M€.
 
Les opérations qui font partie de ce programme, pilotées par la Direction des Espaces
Publics et Naturels, nécessitent des délais d’études et de concertation importants.
 
C’est pourquoi, et comme les années précédentes, les différentes opérations sont
approuvées en deux étapes :
- une première étape, objet de la présente délibération, autorise le lancement des études,
- la deuxième étape, prévue en décembre, permettra la poursuite des études et la

réalisation des travaux.
 
Les opérations sont mentionnées dans la liste jointe en annexe 1, qui détaille les différents
projets paysage et  éclairage public.
 
Les projets sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Strasbourg. La maîtrise
d’œuvre est assurée soit en interne par les services métropolitains avec éventuellement
une assistance à maîtrise d’ouvrage, soit en externe par des bureaux d’études privés.
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur septembre 2016.
A noter que les reliquats de crédits études pourront, en cas de besoin, et pour une même
opération, être affectés aux travaux.
 
Dans le cadre des études et pour des raisons opérationnelles, il est prévu, dans certains
cas, des « groupements de commandes »  entre l’Eurométropole de Strasbourg et la ville
de Strasbourg (Coordonnateur Eurométropole de Strasbourg). Les projets concernés sont
mentionnés dans la convention jointe en annexe 2.
 
Conformément à l'article 90 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, la présente
délibération désigne les élus appelés à siéger aux jurys ou commissions d’appel d’offres
composées en jury pour les projets dont les honoraires sont supérieurs à 209 000 € HT.
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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 lancement des études des opérations prévues en 2017 telles que  mentionnées en

annexe 1 : projets Paysage et Eclairage public pour les secteurs Ville de Strasbourg,
 

- la constitution de « groupements de commandes» entre l’Eurométropole de Strasbourg
et la Ville de Strasbourg (Coordonnateur Eurométropole de Strasbourg) pour les
études des projets mentionnés dans la convention de groupement de commandes jointe
en annexe 2 ;

 
autorise

 
le Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à mettre en concurrence les prestations de maîtrise d’œuvre, les missions d’assistance

à maîtrise d’ouvrage, ainsi que les prestations de coordination "santé sécurité" et à
signer les marchés y afférents ;

 
- à signer toutes les conventions ou documents d’urbanisme (demande de déclaration

préalable, permis de construire, permis de démolir…) qui pourraient être nécessaires
à la réalisation de ces projets ;

 
- à organiser ou à solliciter l’organisation par les services de l’Etat des procédures

nécessaires au déroulement des enquêtes préalables et à l’obtention des autorisations
administratives ou d’utilité publique ;

 
- à solliciter les différents partenaires et à signer tous documents en application des

procédures administratives et environnementales réglementaires ;
 
- 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) ;

 
- à signer la convention prévoyant les groupements de commandes

entre l’Eurométropole de Strasbourg et la  Ville de Strasbourg (Coordonateur
Eurométropole de Strasbourg) conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°
2015-899 relative aux marchés publics (annexe 2).

 
désigne
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5 élus titulaires et 5 élus suppléants pour siéger aux jurys ou commissions d’appel d’offres
composées en Jury, appelés à donner l’avis préalable au choix des maîtres d’œuvre dont
les honoraires sont supérieurs à 209 000 € HT (article 90 du décret n° 2016-360).
Ville de Strasbourg
 
Membres titulaires
Christel KOHLER
Chantal CUTAJAR
Alain JUND
Anne-Pernelle RICHARDOT
Thomas REMOND
 
Membres suppléants
Michael SCHMIDT
Jean-Baptiste GERNET
Jean WERLEN
Michèle SEILER
Thierry ROOS
 

décide
 
d’imputer les dépenses sur les crédits d'investissement du budget général VDS inscrits
sous CRB PE10.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Opération 1
Site projet RUE DU JURA (parvis Ecole Louvois)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Parvis
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 25 000 €
25 000 €

Opération 2
Site projet SQUARE MATHIAS MERIAN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 26 500 €
26 500 €

Opération 3
Site projet PROMENADE DES ARTS ET SPORTS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Route d'Oberhausbergen
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 11 000 €
11 000 €

Opération 4
Site projet ROUTE D'OBERHAUSBERGEN : accompagnement projet immobilier Kronenbourg

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Pont Sncf
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 17 000 €
17 000 €

Opération 5
Site projet RUE GRIMLING

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue des Coquelicots
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 5 000 €
5 000 €

Opération 6
Site projet ROUTE DE MITTELHAUSBERGEN accompagnement école Gustave Doré

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de Hurtigheim
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 40 000 €
40 000 €

Opération 7
Site projet RUES JACOB / PLACE MATHIEU ZELL / PARC SAINT SAUVEUR

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 150 000 €
150 000 €

Opération 8
Site projet PARC SAINT FLORENT

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Voies  autour du parc
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 15 000 €
15 000 €Total délibéré Ville :

Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeur

2013CRO3975BT2 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite Etudes & Travaux

Voies  autour du parc
90 000 € Interne

Paysage & Eclairage

Etudes

Route de Mittelhausgergen

265 000 € Externe

Total délibéré Ville :

Paysage & Eclairage Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement

Externe

BOURSE ESPLANADE KRUTENAU

2015BOU4477AET BOURSE ESPLANADE KRUTENAU Etudes

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS PAYSAGE & ECLAIRAGE

CENTRE

2015CEN4549AET CENTRE Etudes

Complet

Parvis
250 000 €

170 000 € Externe

Paysage & Eclairage Création Promenades & parvis 1° Aménagement Trx en profondeur
Total délibéré Ville :

2006CRO2224AET

Trx en profondeur

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

Paysage & Eclairage

Total délibéré Ville :

110 000 €

Rue Jacob

Etat patrimoine Square Réaménagement complet

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes

Externe

2012CRO3746AET CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

Total délibéré Ville :

2004CRO1486AET CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes

Route d'Oberhausbergen
50 000 € Externe

Trx en profondeurPaysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement

Trx en profondeurPaysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement

Total délibéré Ville :

2016CRO4574AET

Paysage & Eclairage Etat patrimoine Parvis Réaménagement complet

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes

Rue de Willgottheim
400 000 € Externe

Total délibéré Ville :

2013CRO3849BT3 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite Etudes & Travaux

Complet

Trx en profondeur

400 000 € Externe

Paysage & Eclairage

Total délibéré Ville :

Etat patrimoine Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeur

Trx en profondeur
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Opération 9
Site projet ILLUMINATION DE L'EGLISE SAINT - THOMAS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Eglise
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 60 000 €
60 000 €

Opération 10
Site projet RUE MICHEL ANGE 

Tronçon/Tranche 1/5 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 45 000 €
45 000 €

Opération 11
Site projet PARC NATUREL URBAIN : chemin de la Holtzmatt

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Parc
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 25 000 €
25 000 €

Opération 12
Site projet RUE DE LA MONTAGNE VERTE

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Rue de la Plaine des Bouchers
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 40 000 €
40 000 €

Opération 11
Site projet RUES DE POITOU / GASCOGNE

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 18 000 €
18 000 €

Opération 12
Site projet PLACE HENRI WILL / ALLEE DE  L'ORPHELINAT

Tronçon/Tranche 1/4 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 108 000 €
108 000 €

Opération 13
Site projet RUE COULAUX

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 60 000 €
60 000 €

Opération 14
Site projet AMENAGEMENT EN COMPLEMENT D'UN PROJET IMMOBILIER SUR LE SITE DE L'ANCIENNE SPA

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 30 000 €
30 000 €

Trx en profondeur

KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE

2011KOE3596BE1 KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes Globales

complet
450 000 € Externe

Total délibéré Ville :

Paysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement

Illumination Mise en valeur Pose Trx en profondeur

GARE KLEBER

2016GAR4581AET GARE KLEBER Etudes

Eglise
300 000 € Externe

Paysage & Eclairage

KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Suite Etudes & Travaux

Rue de l'Unterelsau

Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeur

Total délibéré Ville :

MEINAU PLAINE DES BOUCHERS

2009KOE3277BT2

410 000 € Externe

Paysage & Eclairage Etat d'entretien

2015MEI4482AET MEINAU PLAINE DES BOUCHERS Etudes

Total délibéré Ville :

Total délibéré Ville :

Etudes & Travaux

Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeurEtat d'entretien
Total délibéré Ville :

2016NDF4623AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Réaménagement complet Trx en profondeur

Trx en profondeur

Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeur

Complet
300 000 €

Total délibéré Ville :

Paysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre

2016NDF4622AET NEUDORF PORT DU RHIN

Complet
600 000 € Externe

Remplacement

Paysage & Eclairage Etat patrimoine Place

Paysage & Eclairage

Complet
1 080 000 € Externe

NEUDORF PORT DU RHIN

2004NDF1674XX NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Complet
180 000 € Externe

Paysage & Eclairage

Externe

Total délibéré Ville :

Total délibéré Ville :

Paysage & Eclairage Coordination autre projet Espaces verts&réseaux Réaménagement complet Trx en profondeur

2016KOE4628AET KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes

Parc
250 000 € Externe
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Opération 15
Site projet AIRES DE JEUX (Place de Wattwiller,Grand Couronné,..)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 50 000 €
50 000 €

Opération 16
Site projet RUE SCHENGEN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 3 000 €
3 000 €

Opération 17
Site projet RUES LUCIUS / GREYTER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 3 000 €
3 000 €

Opération 18
Site projet PLAINE MERMOZ / RUE SCHACH / JARDINS FAMILIAUX MARSCHALLHOF

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 36 700 €
36 700 €

Opération 19
Site projet RUE RISCHOFFER

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 16 000 €
16 000 €

Opération 20
Site projet BOULEVARD PAUL DEROULEDE

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 8 000 €
8 000 €

Opération 21
Site projet RUE STOEBER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 6 000 €
6 000 €

Opération 22
Site projet RUE DE LIEGE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 4 000 €
4 000 €

Opération 23
Site projet RUE HECHNER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Impasse Nord
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 10 000 €
10 000 €

Réseau & candélabre

Etudes

Total délibéré Ville :

Complet
40 000 € Externe

Paysage & Eclairage Etat d'entretien

Total délibéré Ville :

2005NHF2011BE1 NEUHOF STOCKFELD GANZAU Etudes Globales

Trx en profondeurPaysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre
Total délibéré Ville :

2016NHF4620AET NEUHOF STOCKFELD GANZAU Etudes

Total délibéré Ville :

Complet
160 000 € Externe

Paysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeur

Réseau & candélabre Remplacement

Complet
367 000 € Externe

Trx en profondeurPaysage & Eclairage Etat d'entretien

2008NHF2649AET NEUHOF STOCKFELD GANZAU Etudes

Complet
30 000 € Externe

Remplacement

Total délibéré Ville :

60 000 €
Complet

Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeur

ORANGERIE CONSEIL DES XV

2007ORA2577AET

NEUHOF STOCKFELD GANZAU

2015NHF4480AET NEUHOF STOCKFELD GANZAU Etudes

Interne

Paysage & Eclairage Etat d'entretien

Total délibéré Ville :

2013ORA3984AET ORANGERIE CONSEIL DES XV Etudes

Paysage & Eclairage

Complet
60 000 € Externe

Remplacement

Trx en profondeur

Total délibéré Ville :

ROBERTSAU WACKEN

2004ROB1586AET ROBERTSAU WACKEN Etudes

Trx en profondeur

2010ORA3582AET ORANGERIE CONSEIL DES XV

Paysage & Eclairage Etat d'entretien Réseau & candélabre Renforcement Trx en profondeur

Etat d'entretien Réseau & candélabre Remplacement Trx en profondeur

2016NDF4624AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes & Travaux

Total délibéré Ville :

Rue de la Thur
100 000 € Externe

80 000 € Externe

ORANGERIE CONSEIL DES XV Etudes

complet

Externe

Aires de jeux 1° Aménagement Trx en profondeur

Réseau & candélabre

Paysage & Eclairage Création

Etat d'entretien Remplacement

Paysage & Eclairage

Total délibéré Ville :

Localisé
150 000 €
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Opération 24
Site projet PARC LIEU  D'EUROPE 

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Parc
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 72 000 €
72 000 €

Opération 25
Site projet VILLE NOURRICIERE : jardins familiaux, partagés, potagers urbain collectifs

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 10 000 €
10 000 €

Opération 26
Site projet NATURE EN VILLE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 5 000 €
5 000 €

720 000 €

2016EMS4626AET PLUSIEURS SECTEURS Etudes

2016ROB4636AET ROBERTSAU WACKEN Etudes

Parc

Localisé
200 000 € Interne

Paysage & Eclairage Etat patrimoine Parc Réaménagement complet

PLUSIEURS SECTEURS

Trx en profondeur
Total délibéré Ville :

2016EMS4627AET PLUSIEURS SECTEURS Etudes

Paysage & Eclairage Création Jardins Participatifs 1° Aménagement

Localisé
100 000 € Interne

Paysage & Eclairage Création Espaces verts&réseaux 1° Aménagement Trx en profondeur

Total délibéré Ville :

Externe

Trx en profondeur

Total délibéré Ville :
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ANNEXE 2 
 
 
 
 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
 

relatif à certaines opérations d’aménagement d’espace public 
engagées pendant l’année 2017 par la Ville de Strasbourg  

et l’Eurométropole de Strasbourg 
 

 
 

 
 
 
Entre les soussignés suivants : 
 
 
� L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par  Monsieur Robert 

HERRMANN son Président, agissant en vertu d'une délibération de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg en date du 11 avril 2014, et en vertu du 
décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014 qui a crée l’Eurométropole de 
Strasbourg  par transformation de la CUS au 1er janvier 2015.  

     
� la Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, son Maire, 

agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 
2014 

 
 
Préambule 
 
L’imbrication des compétences respectivement reconnues à la Ville de Strasbourg et à la 
Communauté Urbaine de Strasbourg, devenue l’Eurométropole de Strasbourg, liées 
depuis 1972 par une convention où la première confie à la seconde la gestion 
administrative de ses compétences, a pris une dimension nouvelle avec la restructuration 
des services techniques intervenant sur l’espace public du ban communal de Strasbourg. 
 
Cette imbrication est parfois source de difficultés dans la mise en œuvre opérationnelle 
des projets partagés par ces deux collectivités, puisqu’elle peut notamment contraindre, 
pour une même opération donnée, les deux collectivités concernées à désigner chacune de 
leur côté un maître d’œuvre pour la partie de mission relevant de leurs propres 
compétences (éclairage public, espaces verts, pour la Ville ; voirie, signalisation, pour 
l’Eurométropole de Strasbourg), générant par ailleurs des doubles frais sans forcément 
offrir aux dispositifs de passation un formalisme plus transparent 
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La conduite d’opération sous-entend pourtant l’importance à s’entourer d’interlocuteurs 
ayant une vue globale sur les projets et à limiter les coûts d’intervention, et rend de ce fait 
préférable la désignation de prestataires uniques pour les compétences Eurométropole de 
Strasbourg et Ville de Strasbourg dans l’accomplissement des missions d’études et de 
suivi des chantiers (sont donc ici visés en particulier les marchés de maîtrise d’œuvre, 
mais plus généralement tous les marchés de prestations intellectuelles rendus nécessaires 
à l’aboutissement des opérations conduites à la fois par la Ville de Strasbourg et 
l’Eurométropole de Strasbourg  
La désignation de tels prestataires est rendue possible par la constitution d’un groupement 
de commandes conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 relative aux 
marchés publics, par convention qui doit préalablement être approuvée par les deux 
conseils.  
 
 
 
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – objet et portée de la convention 
 
Les cosignataires décident de créer un groupement de commandes en vue de procéder à la 
désignation de prestataires amenés à intervenir sur des opérations où les compétences 
sont partagées entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg. 
 
Le groupement de commandes a pour objet de permettre la seule conclusion de marchés 
publics de prestations intellectuelles, qui seront ensuite exécutés par chaque maître 
d’ouvrage.  
La liste des opérations couvertes par le groupement de commandes pour l’année 2017 est 
jointe à la présente convention, et fait ainsi apparaître pour chacune d’entre elles, la part 
respectivement prise en charge par la Ville et par l’Eurométropole de Strasbourg 
(montants prévisionnels d’honoraires). 
 
 
 
Article 2 – désignation d’un coordonnateur du group ement de commandes 
 
L’établissement coordonnateur est l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
Le coordonnateur est principalement chargé de la gestion des procédures de passation des 
marchés. A ce titre, le coordonnateur, en concertation avec la Ville de Strasbourg : 
- définit la procédure de passation des marchés, conformément aux dispositions en 

vigueur; 
- rédige les cahiers des charges (CCAP, CCTP, détail des prix, …), les avis d’appel 

public à la concurrence et les règlements particuliers de consultation ; 
- gère les phases de consultation normalement dévolues au représentant du pouvoir 

adjudicateur (envoi aux publications, gestion de la remise des dossiers aux candidats, 
réception des plis de candidatures et d’offres, signature des contrats après choix des 
attributaires par les commissions désignées à cet effet, …) ; 

- convoque les commissions prévues par la règlementation (CAO, jurys de maîtrise 
d’œuvre,… ) et en assure le secrétariat, par le biais de son service des achats et de la 
commande publique ; 

64



 
 

3

- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 
- transmet et s’assure de la transmission des pièces exigibles aux autorités de contrôle ; 
- et accomplit, d’une manière générale, tous actes nécessaires à l’exercice de la 

fonction de coordonnateur. 
 
Le coordonnateur tient à la disposition de la Ville de Strasbourg les informations relatives 
à l’activité du groupement. Il mène à terme toute procédure de passation qu’il a engagée. 
 
Conformément à la règlementation, le coordonnateur est chargé de signer et notifier les 
marchés, le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement 
s’assurant -chacune pour ce qui le concerne- de la bonne exécution desdits marchés. 
 
 
 
Article 3 – autorités compétentes pour attribuer le s marchés 
 
En application des règles relatives à la constitution des groupements de commandes, il 
s’avère nécessaire de convoquer une commission de groupement de commandes pour 
toute attribution de marché, quelque soit le seuil de consultation, donc y compris pour les 
marchés sur procédure adaptée (MAPA).  
 
Une distinction doit néanmoins préalablement être assurée entre les marchés de maîtrise 
d’œuvre conclus en application de la loi MOP du 12 juillet 1985 (relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée) et les marchés de 
prestations intellectuelles ne rentrant pas -par leur objet- dans le champ d’application de 
cette dernière (marchés d’études classiques).  
Dans le premier cas, la mission du coordonnateur ne doit effectivement pas être 
incompatible avec l'article 3 de la loi qui prévoit que tout contrat conclu par le mandataire 
d'un maître d'ouvrage doit être approuvé par celui-ci. Dans un tel cas, le choix du titulaire 
du marché doit alors être effectué par la commission d'appel d'offres du groupement de 
commandes, et non par celle du coordonnateur.  
 
 

Article 3.1 – attribution des marchés pour des miss ions ne relevant pas 
de la «loi MOP» 
 
En application de la réglementation relative aux marchés publics, la commission 
d’appel d’offres de l’Eurométropole de Strasbourg, agissant en qualité de 
coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir les attributaires des marchés. 
Elle est composée des membres suivants : 
 
 

Titulaires Suppléants 

Monsieur Jean-Luc HERZOG Madame  Edith ROZANT  
Madame Françoise BEY Monsieur  Patrick KOCH  
Monsieur Céleste KREYER Madame Edith PEIROTES 
Madame Chantal CUTAJAR Monsieur Paul MEYER 
Monsieur Eric SCHULTZ Madame Michèle QUEVA 
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Article 3.2 – attribution des marchés pour des miss ions relevant de la 
«loi MOP» 
 
Les marchés de maîtrise d’œuvre sont régis par l’article 90 du décret n° 2016-360 
relatif aux marchés publics. 
 
Si la procédure du concours est mise en œuvre, le jury est composé de membres élus 
de la commission d’appel d’offres du coordonnateur, et lorsqu’une qualification 
professionnelle particulière est exigée pour participer au concours, au moins 1/3 des 
membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. 
 
Si la procédure de l’appel d’offres est requise, l’attribution est prononcée par la 
commission d’appel d’offres du coordonnateur. 
 
Si la procédure adaptée est possible, l’attribution est prononcée par la commission ad 
’hoc composée du Président de la commission d’appel d’offre de la Ville de 
Strasbourg et du Président de la commission d’appel d’offres de l’Eurométropole de 
Strasbourg , ou de leurs suppléants. 
 
 

Titulaires Suppléants 

Monsieur  Jean-Marie BEUTEL Madame Caroline BARRIERE 
Madame Chantal CUTAJAR Madame Annick NEFF 

 
 

 
Article 4 – durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à l’issue de sa signature par l’ensemble des 
parties et de sa transmission au contrôle de légalité ; elle s’achèvera à la notification du 
dernier marché rendu nécessaire à l’aboutissement des opérations couvertes par le 
groupement de commande. 
 
 
Article 5 – frais de fonctionnement 
 
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 
Le coordonnateur prend à sa charge les frais de fonctionnement. 
 
 
Article 6 – 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 2 exemplaires originaux  
 
P.J. : Liste des opérations 
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Fait à Strasbourg, le 
 
 
 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg   Pour la Ville de Strasbourg  
 
 Le Président      Le Maire 
 
 
 
 
 
 
          Robert HERRMANN                Roland RIES 
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LISTE DES PROJETS 
 
 

Référentiel

2012CRO3746AET 34 000 € 11 000 €

2006CRO2224AET 87 000 € 17 000 €

2004CRO1486AET 17 000 € 5 000 €
2011KOE3596BE1 145 000 € 45 000 €
2016KOE4628AET 100 850 € 25 000 €
2015MEI4482AET 66 000 € 18 000 €
2016NDF4622AET 120 000 € 60 000 €
2016NDF4623AET 90 000 € 30 000 €
2015NHF4480AET 12 500 € 3 000 €
2008NHF2649AET 15 500 € 3 000 €

2016NHF4620AET 55 200 € 36 700 €

2005NHF2011BE1 59 000 € 16 000 €

2007ORA2577AET 43 000 € 8 000 €

2013ORA3984AET 33 000 € 6 000 €

2010ORA3582AET 24 000 € 4 000 €
2004ROB1586AET 30 000 € 10 000 €

Définition de l'opération Montant Total  
délibéré

Montant CUS délibéré 
(Budget général et budget 

annexe)

Montant 
VILLE 

délibéré
Site Projet

100 000 €RUE MICHEL ANGE 

PROMENADE DES ARTS ET SPORTS 23 000 €

12 000 €RUE GRIMLING

ROUTE D'OBERHAUSBERGEN : accompagnement projet immobilier 
Kronenbourg

70 000 €

48 000 €
PARC NATUREL URBAIN : chemin de la Holtzmatt 75 850 €
RUES DE POITOU / GASCOGNE

60 000 €
60 000 €SITE DE L'ANCIENNE SPA

RUE COULAUX

PLAINE MERMOZ / RUE SCHACH / JARDINS FAMILIAUX 
MARSCHALLHOF

18 500 €

RUE SCHENGEN 9 500 €
RUES LUCIUS / GREYTER 12 500 €

RUE RISCHOFFER

BOULEVARD PAUL DEROULEDE

RUE STOEBER

43 000 €

35 000 €

27 000 €

 ABORDS DE LA RUE DE LIEGE 20 000 €
RUE HECHNER 20 000 €
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Projets sur l'espace public : Programme 2017 : voirie, signalisation statique
et dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement. Autorisation de débuter
les études. Avis du Conseil municipal - Art L5211-57 du CGCT.

 
Conformément à l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales
(renforcement et simplification de la coopération intercommunale), il est proposé au
Conseil municipal d’émettre un avis favorable à la délibération métropolitaine concernant
l’autorisation de débuter les études pour les projets sur l’espace public du programme 2017
pour la Ville de Strasbourg et relatif aux domaines de compétence : voirie et équipements
(signalisation statique et dynamique), ouvrages d’art, eau et d’assainissement
 
Les opérations qui font partie de ce programme, pilotées par la Direction des Espaces
Publics et Naturels, nécessitent des délais d’études et de concertation importants.
 
C’est pourquoi, comme les années précédentes, les différentes opérations sont approuvées
en deux étapes :
 
- une première étape, objet de la présente délibération, permet de donner un avis sur le

lancement des études,
- la deuxième étape, prévue en janvier 2017, permettra de délibérer la poursuite des

études et la réalisation des travaux.
 
Les opérations sont mentionnées dans la liste jointe en annexe, qui détaille les différents
projets paysage et  éclairage public pour la Ville de Strasbourg.

 
Les projets sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg et
la maîtrise d’œuvre est assurée soit en interne par les services métropolitains, avec
éventuellement une assistance à maîtrise d’ouvrage, soit en externe par des bureaux
d’études privés
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur septembre 2016.
A noter que les reliquats de crédits études pourront, en cas de besoin, et pour une même
opération, être affectés aux travaux.
 
Il est précisé que la présente délibération n’inclut pas les opérations d’entretien significatif
(gros entretien) dont la programmation est arrêtée début 2017, ni les travaux d’entretien
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courant ou les interventions d’urgence ponctuelles liées à la mise en sécurité qui sont
réalisés tout au long de l’année.
 
 
 
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

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré
émet un avis favorable

 
à la réalisation des études du programme 2017 concernant les projets métropolitains sur
l’espace public pour la Ville de Strasbourg et relatifs aux domaines de compétence :
- projets de voirie et équipements (signalisation statique et dynamique), ouvrages d’art,

eau et assainissement (annexe 1).
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Opération 1
Site projet BOULEVARD DE LA VICTOIRE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 25 000 €
25 000 €

Opération 2
Site projet ABORDS DU TRIBUNAL

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 15 000 €
15 000 €

Opération 3
Site projet RUES FRIESE / TRAVAIL

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 10 000 €
10 000 €

Opération 4
Site projet RUE  DE SEBASTOPOL

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 20 000 €
20 000 €

Opération 5
Site projet AVENUE DE LA FORET NOIRE

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 20 500 €
20 500 €

Opération 6

Site projet RUE GRIMLING

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue des Coquelicots
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 12 000 €
Type marché Mappa 2 500 €

14 500 €

Opération 7

Site projet ROUTE D'OBERHAUSBERGEN : accompagnement projet immobilier Kronenbourg

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Pont Sncf
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 70 000 €
70 000 €

Total délibéré EMS :  

Pose Trx tranchée ouverte

2015CEN4531BE2 CENTRE Suites Etudes

Complet
410 000 € Interne

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements

Total délibéré EMS :  

Trx tranchée ouverteEau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose

2016CEN4653AET CENTRE Etudes

Complet
200 000 € Interne

Complet
1 200 000 € Externe

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements

CENTRE

2015CEN4505BE2 CENTRE Etudes

Total délibéré EMS :  

Pose Trx tranchée ouverte

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS STRASBOURG

BOURSE ESPLANADE KRUTENAU

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

2004CRO1486AET CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes

Route d'Oberhausbergen
170 000 € Externe

Voie desserte
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements
voirie & équipements Etat d'entretien

T1

Réaménagement complet Trx en profondeur
Trx tranchée ouverte

Tableau 

Pose
Total délibéré EMS :  

Réaménagement complet Trx en profondeur

2006CRO2224AET CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes

Rue Jacob
700 000 € Externe Tableau T3

voirie & équipements

Total délibéré EMS :  

Etat d'entretien Voie structurante

500 000 € Interne

2016BOU4681AET BOURSE ESPLANADE KRUTENAU Etudes

Complet

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation Trx sans tranchée
Total délibéré EMS :  

2016CEN4683AET CENTRE Etudes

Complet
200 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

Trx sans tranchéeAssainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/7
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Opération 8
Site projet PROMENADE DES ARTS ET SPORTS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Route d'Oberhausbergen
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 23 000 €
23 000 €

Opération 9
Site projet ROUTE D'OBERHAUSBERGEN 

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Rue Jacob
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 50 000 €
50 000 €

Opération 10
Site projet ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITES : Rues Charles Péguy / Edmond Rostand / Paul Eluard

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Rue Jean Monnet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 10 000 €
10 000 €

Opération 11
Site projet RUE DE HURTIGHEIM

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue Saint-Antoine
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 7 500 €
7 500 €

Opération 12

Site projet RUE STENGER BACHMANN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 800 €
Type marché / 4 500 €

5 300 €

Opération 13
Site projet PLACE DE L'HOMME DE FER : coupole station Tram

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Place de l'Homme de Fer
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 50 000 €
50 000 €

Opération 14
Site projet  QUAI MATHISS / RUES BENJAMIN KUGLER / HUMANN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 4 500 €
4 500 €

Opération 15
Site projet QUAI SAINT JEAN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 14 000 €
14 000 €

Etudes

Complet
140 000 € Externe

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Pose Trx tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

2016GAR4661AET GARE KLEBER

Trx tranchée ouverte

2016GAR4643AET GARE KLEBER Etudes

Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose

90 000 € Interne

Total délibéré EMS :  

Eau

2016GAR4612AET GARE KLEBER Etudes

Place de l'Homme de Fer
50 000 € Externe

voirie & équipements

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Etat d'entretien Voie structurante Réfection Trx en surface

Voie douce 1° Aménagementvoirie & équipements Création

2012CRO3746AET CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

230 000 € Externe Tableau 

Etudes

Route de Mittelhausgergen

Trx en profondeur

T1

203 000 € Interne

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes

Rue Jean Giraudoux

Total délibéré EMS :  

2016CRO4619AET

730 000 € Interne

voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution Réaménagement Trx en profondeur

Trx en profondeur

GARE KLEBER

voirie & équipements

2015GAR4474AET GARE KLEBER Etudes

Complet
106 000 € Interne Tableau T1

Pose
Total délibéré EMS :  

Etat d'entretien Voie desserte Réfection Trx en faible profondeur
Trx tranchée ouverteEau Etat entretien réseau Conduite/Branchements

Etat d'entretien Coupole

Complet

Total délibéré EMS :  

Réfection

2016CRO4660AET CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes

Route d'Oberhausbergen
150 000 € Interne

2013CRO3862BT3 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite Etudes & Travaux

Rue Pinsons

Total délibéré EMS :  

Trx tranchée ouverteEau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose
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Opération 16

Site projet RUE MICHEL ANGE 

Tronçon/Tranche 1/5 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 100 000 €
Type marché Mappa 6 500 €
Type marché Mappa 17 000 €

123 500 €

Opération 17
Site projet PARC NATUREL URBAIN : chemin de la Holtzmatt

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Parc
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 75 850 €
75 850 €

Opération 18
Site projet RUES DE BALBRONN / DE DANGOLSHEIM

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 47 000 €
47 000 €

Opération 19
Site projet RUES DE DACHSTEIN / ERGERSHEIM

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 8 500 €
8 500 €

Opération 20

Site projet

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 89 000 €
89 000 €

Opération 21

Site projet RUES DE POITOU / GASCOGNE

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 48 000 €
48 000 €

Opération 22
Site projet TRAVERSEE PIETONNE AVENUE DU RHIN / ZAC DANUBE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin ZAC Danube
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 6 500 €
6 500 €

Total délibéré EMS :  

Trx sans tranchéeRéhabilitationAssainissement Etat entretien réseau

2016KOE4680AET KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes

Complet
890 000 € Externe

RUES VELASQUEZ / SCHONGAUER / JEAN-MARTIN WEISS / CARPEAUX / RUBENS / TINTORET / JEAN-JACQUES WALTZ / GRECO / GOYA / DU 
CARAVAGE / ROTHMULLER

Total délibéré EMS :  

Collecteur/Branchement

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements

Sécurité Traversée piétonne Réaménagement

NEUDORF PORT DU RHIN

2016NDF4621AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Avenue du Rhin
65 000 € Interne

voirie & équipements

Eau

2011KOE3596BE1 KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes Globales

complet
1 670 000 € Externe Tableau T1

KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE

voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution Réaménagement Trx en profondeur
Etat entretien réseau Conduite/Branchements Remplacement Trx tranchée ouverte

Complet

Voie liaison Réaménagement

Externe Tableau 

Pose Trx tranchée ouverte

2016KOE4646AET KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes

2015MEI4482AET MEINAU PLAINE DES BOUCHERS Etudes

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation

MEINAU PLAINE DES BOUCHERS

Trx sans tranchée
Total délibéré EMS :  

580 000 € Externe Tableau T1

Trx en profondeurvoirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement
Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

Trx en profondeur

T1

2016KOE4628AET KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes

Parc
758 500 €

Trx en profondeurvoirie & équipements Coordination autre projet
Total délibéré EMS :  

470 000 € Externe
Complet

Eau Conduite/Branchements Pose

2016KOE4650AET KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes

Complet
170 000 € Interne

Etat entretien réseau Trx tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  
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Opération 23
Site projet RUE COULAUX

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 60 000 €
Type marché Mappa 4 000 €

64 000 €

Opération 24
Site projet AMENAGEMENT EN COMPLEMENT D'UN PROJET IMMOBILIER SUR LE SITE DE L'ANCIENNE SPA

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 60 000 €
60 000 €

Opération 25

Site projet RUE DU HAVRE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 90 000 €

90 000 €

Opération 26
Site projet RUES DE GERSTHEIM / ANCIENNE DIGUE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 15 000 €
15 000 €

Opération 27
Site projet RUES D'ALGER / DUNKERQUE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 11 000 €
11 000 €

Opération 28
Site projet RUE DU BASSIN DE L'INDUSTRIE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 57 500 €
57 500 €

Opération 29
Site projet RUES DE L'EPERVIER  / HERON

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 15 000 €
15 000 €

Opération 30
Site projet RUES LUCIUS / GREYTER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 12 500 €
Type marché Mappa 3 000 €

15 500 €

Opération 31
Site projet RUE SCHENGEN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 9 500 €
9 500 €

NEUHOF STOCKFELD GANZAU

Etudes2016NDF4670BE2 NEUDORF PORT DU RHIN

Eau

Trx tranchée ouverteAssainissement Nouvel équipement Collecteur/Branchement Pose 
Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

Complet
1 150 000 € Interne

Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose Trx tranchée ouverte

220 000 € Interne

2016NDF4666AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Complet

Total délibéré EMS :  

Trx tranchée ouverteEau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose

Complet
150 000 € Externe

2007NDF3132AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation Trx sans tranchée

2016NDF4686AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Complet
150 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

2016NDF4623AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Complet
600 000 € Externe

Trx en profondeur
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose Trx tranchée ouverte
voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement

680 000 € Externe

2016NDF4622AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes & Travaux

Complet

Total délibéré EMS :  

Trx en profondeurvoirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement

T3

2015NHF4480AET NEUHOF STOCKFELD GANZAU Etudes

Complet

Eau Extension Conduite/Branchements
voirie & équipements

Interne Tableau 

Réaménagement Trx en profondeur

Complet
185 000 € Externe Tableau 

190 000 €

2008NHF2649AET NEUHOF STOCKFELD GANZAU

Pose

Etudes

Etat d'entretien Voie desserte

T1

Total délibéré EMS :  

Trx tranchée ouverte

2016NDF4637AET NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Eau Etat entretien réseau

Complet

900 000 € Externe

TubageConduite/Branchements Trx tranchée ouverte

Total délibéré EMS :  
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Opération 32
Site projet RUE RISCHOFFER

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 43 000 €
Type marché Mappa 4 500 €

47 500 €

Opération 33
Site projet PLAINE MERMOZ / RUE SCHACH / JARDINS FAMILIAUX MARSCHALLHOF

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 18 500 €
18 500 €

Opération 34
Site projet RUE DE LA LISIERE / AVENUE DU BOIS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 9 000 €
9 000 €

Opération 35
Site projet BOULEVARD PAUL DEROULEDE

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 35 000 €
35 000 €

Opération 36
Site projet RUE STOEBER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 27 000 €
27 000 €

 

Opération 37
Site projet RUE DE LIEGE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 20 000 €
Type marché Mappa 11 000 €

31 000 €

Opération 38
Site projet RUES HERDER / TWINGER

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 7 000 €
7 000 €

Opération 39
Site projet RUE HECHNER

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Impasse Nord
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 20 000 €
20 000 €

ORANGERIE CONSEIL DES XV

ROBERTSAU WACKEN

Trx tranchée ouverteEau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose

2016NHF4655AET NEUHOF STOCKFELD GANZAU Etudes

Total délibéré EMS :  

Trx tranchée ouverteEau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose

Complet
260 000 € Interne

2013ORA4066BE2 ORANGERIE CONSEIL DES XV Etudes

Complet
180 000 € Interne

Total délibéré EMS :  

Trx tranchée ouverte

2010ORA3582AET ORANGERIE CONSEIL DES XV Etudes

Trx en profondeur
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Remplacement

Complet
310 000 € Externe Tableau 

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte

T1

Réaménagement complet

Etudes2016NHF4620AET NEUHOF STOCKFELD GANZAU

Trx tranchée ouverte

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

Complet
185 000 € Externe

Eau Extension Conduite/Branchements Pose
voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement

520 000 € Externe Tableau 

2005NHF2011BE1 NEUHOF STOCKFELD GANZAU Etudes Globales

T1
Complet

Tableau T1

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution Réaménagement Trx en profondeur

2007ORA2577AET ORANGERIE CONSEIL DES XV Etudes

complet
355 000 € Externe

Trx en profondeur

T1

2013ORA3984AET ORANGERIE CONSEIL DES XV Etudes

Complet

Réaménagement

270 000 €

voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution

Externe Tableau 

Trx en profondeur

Rue de la Thur
200 000 € Externe Tableau 

Total délibéré EMS :  

2004ROB1586AET ROBERTSAU WACKEN Etudes

T1

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  
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Opération 40
Site projet RUE DE L'ILL Réfection couche de roulement y compris Ouvrage d'Art

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Route de la Wantzenau
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 50 000 €
Type marché Mappa 9 000 €
Type marché Mappa 15 500 €

74 500 €

Opération 41
Site projet RUE DE L'ABBE WETTERLE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 10 000 €
10 000 €

Opération 42
Site projet RUES FELIX / JACQUES ET VICTOR

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 26 000 €
Type marché Mappa 17 000 €

43 000 €

Opération 43
Site projet RUE PIERRE DE COUBERTIN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 13 000 €
13 000 €

Opération 44
Site projet MISE EN ACCESSIBILITE DES QUARTIERS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 27 350 €
27 350 €

Opération 45
Site projet SECURISATION DU CENTRE VILLE PAR BORNES ESCAMOTABLES

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 415 000 €
415 000 €

Opération 46
Site projet MISE AUX NORMES DES ARRET DE BUS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 50 000 €
50 000 €

Opération 47
Site projet AMELIORATION DE LA VITESSE COMMERCIALE DES BUS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mappa 50 000 €
50 000 €

Trx tranchée ouverte

Total délibéré EMS :  

PLUSIEURS SECTEURS

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Pose
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose Trx tranchée ouverte

430 000 € Externe

2016ROB4662AET ROBERTSAU WACKEN Etudes

Complet

Réaménagement
Total délibéré EMS :  

Localisé

Trx en profondeurvoirie & équipements Amélioration qualité Voie/Arrêt de bus

500 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

2016EMS4631AET PLUSIEURS SECTEURS Etudes

voirie & équipements Sécurité Arrêt bus 1° Aménagement

500 000 € Externe

Trx en faible profondeur

2016EMS4630AET PLUSIEURS SECTEURS Etudes

Localisé

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements fonctionnement modifié Trottoir Réaménagement Trx en faible profondeur

2016EMS4586AET PLUSIEURS SECTEURS Etudes

Externe Tableau 
Localisé

T1

T3

voirie & équipements

Total délibéré EMS :  

Localisé
415 000 € Interne Tableau 

fonctionnement modifié Chaussée Aménagement Trx en profondeur

1 040 000 € Externe Tableau T1

2009ROB2943AET ROBERTSAU WACKEN Etudes

Pont Phario

voirie & équipements Etat d'entretien Voie structurante Réfection
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose
Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation

2016EMS4608ATR PLUSIEURS SECTEURS Etudes & Travaux

Complet
200 000 € Interne

273 500 €

2016ROB4658AET ROBERTSAU WACKEN Etudes

Total délibéré EMS :  

Trx sans tranchée

Trx en surface
Trx tranchée ouverte

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose Trx tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

2016ROB4682AET ROBERTSAU WACKEN Etudes

Complet
130 000 € Externe

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation Trx sans tranchée
Total délibéré EMS :  
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Opération 48
Site projet BOUCLES SPORTIVES VITA BOUCLES STRASBOURG

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 7 500 €
7 500 €

Opération 49
Site projet QUAIS SUD

Tronçon/Tranche 2/4 Début Fin T2
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché / 12 000 €
12 000 €Total délibéré EMS :  

Eau Etat entretien réseau Trx tranchée ouverteConduite/Branchements Pose

2 410 000 € Interne

2006EMS2099AET PLUSIEURS SECTEURS Etudes

T2

PLUSIEURS SECTEURS Etudes2016EMS4632AET

Interne

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Amélioration qualité Cheminements 1° Aménagement Trx en profondeur

Localisé
150 000 €
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12
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Conclusion d'un marché pour la fourniture et la livraison de mobilier de
propreté urbaine sur l'espace public et de pièces détachées et approbation
d'un groupement de commandes entre la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg.

 
Dans le cadre de leurs missions de salubrité publique et de maintien de la propreté, les
services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg sont amenés à implanter du
mobilier de propreté urbaine sur l’espace public.
 
Dans ce but, ils concluent chacun des marchés de fourniture, de livraison et de pose de
mobilier de propreté urbaine sur l’espace public.
 
Afin d’alléger les formalités et les frais de gestion administrative liés au lancement et au
traitement des procédures,  d’avoir une cohérence en terme de choix de mobilier et de
réaliser des économies d’échelle, il est proposé de conclure un marché transversal pour la
fourniture, la livraison et pose de mobilier de propreté et de pièces de rechange.
 
Le groupement de commandes couvrira les besoins à la fois de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’inscrit donc dans la logique du groupement de
commandes associant les deux collectivités sous la coordination de l’Eurométropole
de Strasbourg en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-889 relative aux
marchés publics.
 
En application des articles 25, et 66 à 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics, il est proposé de lancer cette consultation sous la forme d’un appel
d’offres ouvert, pour la mise en place d’un accord-cadre à bons de commande.
L’accord-cadre envisagé fixera toutes les stipulations contractuelles et sera exécuté au fur
et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80
du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
 
Le marché est alloti en 5 lots et pour les montants annuels minimums et maximums comme
indiqué dans le tableau ci-après :
 

LOTS VILLE EUROMETROPOLEN
°  Minimum Maximum 

HT
Dépense
estimée

Minimum
HT

Maximum 
HT

Dépense
estimée HT
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HT HT

1

Corbeilles
à papiers
"Vigipirate"
et pièces
détachées

sans
montant

minimum

sans
montant

maximum
1 200,00 €

sans
montant

minimum

sans
montant

maximum
67 000,00 €

2

Bornes de
propreté
en fonte
traditionnelles
pour places
et voies
publiques
et pièces
détachées

Sans objet Sans objet Sans objet 5 000,00 € 40 000,00 € 14 000,00 €

3

Bornes de
propreté
contemporaines
pour places
et voies
publiques
et pièces
détachées

Sans objet Sans objet Sans objet 3 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €

4

Seaux de
rechange
métallique
pour borne de
propreté

Sans objet Sans objet Sans objet 1 000,00 € 6 000,00 € 4 000,00 €

5

Collecteurs
pour déchets
urbains à
compaction
intégrée
et pièces
détachées

5 000,00 € 40 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 €

TOTAUX 5 000,00 € 40 000,00 € 6 200,00 € 14 000,00 € 98 000,00 € 115 000,00 €

 
Lorsque les prestations recherchées s'y prêtent, une attention particulière sera portée à la
prise en compte dans les cahiers de charges de leur impact environnemental. De même,
des incitations seront introduites dans les cahiers des charges en faveur de l'insertion par
le travail.
 
La conclusion et la signature du marché sont conditionnées par le vote des crédits
correspondants.
 
La durée du marché est d’une période de 1 an éventuellement reconductible pour
3 périodes de 1 an sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.
 
 
 

79



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

 
sous réserve de disponibilité des crédits, le lancement d’un appel d’offres ouvert en vue
de conclure un accord-cadre, fixant toutes les dispositions contractuelles et exécuté au
fur et à mesure de l’émission de bons de commande, pour la fourniture, la livraison de
mobilier de propreté et de pièces de rechange pour une durée de 4 ans maximum avec des
montants annuels minimum et maximum.
 
L’accord-cadre est alloti en 5 lots et pour les montants annuels minimums et maximums
suivants :
 

VILLE EUROMETROPOLE
N
° LOTS Minimum 

HT
Maximum 

HT

Dépense
estimée

HT

Minimum
HT

Maximum 
HT

Dépense
estimée HT

1

Corbeilles
à papiers
"Vigipirate"
et pièces
détachées

sans 
montant
minimum

sans 
montant

maximum
1 200,00 €

sans 
montant
minimum

sans 
montant

maximum
67 000,00 €

2

Bornes de
propreté
en fonte
traditionnelles
pour places et
voies publiques
et pièces
détachées

Sans objet Sans objet Sans objet 5 000,00 € 40 000,00 € 14 000,00 €

3

Bornes de
propreté
contemporaines
pour places et
voies publiques
et pièces
détachées

Sans objet Sans objet Sans objet 3 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €

4

Seaux de
rechange
métallique
pour borne de
propreté

Sans objet Sans objet Sans objet 1 000,00 € 6 000,00 € 4 000,00 €

5

Collecteurs
pour déchets
urbains à
compaction
intégrée

5 000,00 € 40 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 €
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et pièces
détachées

TOTAUX 5 000,00 € 40 000,00 € 6 200,00 € 14 000,00 € 98 000,00 € 115 000,00 €

 
approuve

 
la convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg assurant la mission de coordinateur
 

décide
 
l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2017 et suivants sur les lignes
concernées ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant à signer la convention ci-jointe en annexe avec
l’Eurométropole de Strasbourg, à lancer les consultations, à prendre toutes les décisions
y relatives selon les termes de la convention constitutive et à signer et exécuter l’accord-
cadre en résultant ;
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 

  
 Article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  

relative aux marchés publics 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Fourniture et livraison de mobilier de propreté urbaine 
sur l’espace public et de pièces détachées 
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Vu l’article 28 de l’ordonnance relative aux marchés publics n° 2015-899 du 23 juillet 2015  
concernant les groupements de commandes, il est constitué : 
  
  
  
Entre 
  
  
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président 
agissant en application d’une délibération de la Communauté urbaine de Strasbourg du 5 mai 
2014 et d’une délibération de la Commission permanente de l’Eurométropole du 28 octobre 
2016 
 
Et 
  
  
La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire,  agissant en 
application de délibérations du Conseil Municipal du 28 avril 2014 et du 24 octobre 2016. 
 
  
Un groupement de commandes pour la passation de marchés ayant pour objet la fourniture, 
et la livraison de mobilier de propreté urbaine sur l’espace public et de pièces détachées 
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 Préambule 
 
Les services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ont recours, dans le cadre de 
leurs missions, à la fourniture et la livraison de mobilier de propreté urbaine sur l’espace 
public et de pièces de rechange. 
 
Le groupement de commandes couvrira les besoins de la Ville de Strasbourg et de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’inscrit donc dans la logique du groupement de 
commandes associant les deux collectivités sous la coordination de l’Eurométropole de 
Strasbourg qui a pour triple objectif : 
  

� un allègement des formalités et des frais de gestion administrative liés au lancement et 
au traitement d’une seule procédure ; 

 

� une cohérence dans le choix du mobilier ; 
 

� des économies d’échelle. 
  
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics encadre les 
groupements de commandes. 
  
Les deux 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 adhérents 
des membres du groupement. Ainsi, en vertu de ce dispositif, 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. 
  
Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel d’opter pour cette 
formule. 
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Article 1 : Constitution du groupement 
  
Il est constitué entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg un groupement de commandes 
régi par l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics et la présente 
convention. 
 
Article 2 : Objet du groupement 
  

Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899, ci-après désigné « le groupement » a pour objet la passation de marchés publics 
relatifs à la fourniture et la livraison de mobilier de propreté urbaine sur l’espace public et de 
pièces de rechanges. 
 

Le marché sera lancé selon la procédure d’appel d’offres, conformément aux articles 25.I.1° 
et 67 à 68 du décret n° 2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 78 de ce décret, il s’agit d’un accord-cadre 
s’exécutant au moyen de bons de commande dans les conditions de l’article 80 dudit décret 
avec montants minimums et maximums.  
 

La durée du marché est d’une période de 1 an éventuellement reconductible pour 3 périodes 
de 1 an sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans. 
 

L’accord-cadre est alloti en 5 lots : 
 

N° LOTS 

VILLE EUROMETROPOLE 

Minimum  
HT 

Maximum  
HT 

Dépense 
estimée 

HT 

Minimum 
HT 

Maximum  
HT 

Dépense 
estimée HT 

1 

Corbeilles à 
papiers 
"Vigipirate"  
et pièces 
détachées 

sans  
montant 
minimum 

sans  
montant 

maximum 
1 200,00 € 

sans  
montant 
minimum 

sans  
montant 

maximum 
67 000,00 € 

2 

Bornes de 
propreté en fonte 
traditionnelles 
pour places et 
voies publiques et 
pièces détachées 

Sans  objet 
 

5 000,00 € 40 000,00 € 14 000,00 € 

3 

Bornes de 
propreté 
contemporaines 
pour places et 
voies publiques et 
pièces détachées 

Sans  objet 
 

3 000,00 € 12 000,00 € 10 000,00 € 

4 

Seaux de 
rechange 
métallique pour 
borne de propreté  

Sans  objet 
 

1 000,00 € 6 000,00 € 4 000,00 € 

5 

Collecteurs pour 
déchets urbains à 
compaction 
intégrée et pièces 
détachées 

5 000,00 € 40 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 

TOTAUX 5 000,00 € 40 000,00 € 6 200,00 € 14 000,00 € 98 000,00 € 115 000,00 € 
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Article 3 :  Organes du groupement 
  

Les membres du groupement de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, ont convenu de 
désigner cette dernière en qualité de coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et 
de notifier les marchés considérés, conformément aux termes de l’article 28.II de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
  

La commission d’appels d’offres de l’Eurométropole de Strasbourg, agissant en qualité de 
coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir les titulaires du marché. Elle est 
composée des membres suivants : 
 
 

Titulaires Suppléants 

BEUTEL Jean-Marie ROZANT Edith 
KREYER Céleste PEIROTES Edith 
CUTAJAR Chantal KOCH Patrick 
SCHLULTZ Eric MEYER Paul 
BEY Françoise QUEVA Michèle 
HERZOG Jean Luc  
 

Le représentant du coordonnateur et Président de la Commission d’Appel d’Offres est 
Monsieur Jean-Marie BEUTEL, Vice-président, ou son représentant. 
 
Article 4 :  Droits et obligations du coordonnateur 
  
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation 
des marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de 
contrôle. Il tient à la disposition de la Ville de Strasbourg les informations relatives au 
déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 
 

� de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une définition 
préalable établie par ses soins de façon concertée ; 

 

� de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
 

� d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par 
les membres ; 

 

� d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de 
l’avis d’appel public à la concurrence et d’attribution, envoi ou mise à disposition des 
dossiers de consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, 
rapport de présentation, convocation et réunion de la commission d’appels d’offres...) ; 

 

� de communiquer, le cas échéant, à la Ville de Strasbourg les documents nécessaires 
des marchés pour ce qui la concerne ; 

 

� de signer et de notifier les marchés ; 
 

� de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et 
des motifs afférents de leur candidature ou de leur offre en application de la 
règlementation des marchés publics ; 

 

� de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 
contrôle. 
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Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informé la Ville de Strasbourg sur les 
conditions de déroulement de la procédure de dévolution des marchés, et en particulier à 
l’informer  de tout dysfonctionnement constaté. 
 
Article 5 : Responsabilité 
  

En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission 
de son fait exclusif, la Ville de Strasbourg pourra demander réparation de son préjudice au 
juge administratif. 
 

Inversement, le coordonnateur, l’Eurométropole de Strasbourg, pourra demander réparation 
dans les mêmes conditions en cas de faute grave commise par la Ville de Strasbourg au regard 
des obligations qui incombent à cette dernière.  
 
Article 6 : Fin du groupement 
  

La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la 
notification du marché, chaque membre du groupement gérant l’exécution de ses marchés 
respectifs. 
La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassements 
excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard 
important  dans la réalisation de la dévolution des marchés. 
 
Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
  

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 

La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 
  
  
  
  
Le Président  
de L’Eurométropole de Strasbourg                                     Le Maire de Strasbourg  
  
  
  
  
Robert HERRMANN                                                            Roland RIES 
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13
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Vente par la Ville de Strasbourg d'une parcelle rue de l'Angle à Strasbourg
Robertsau.

 
La SCI 15 rue des Mineurs future propriétaire de la maison 14 rue de l’Angle à Strasbourg
Robertsau s’est rapprochée de la Ville de Strasbourg afin d’acquérir la parcelle cadastrée
section AT n° 248/6 de 0,31 are située au droit de leur propriété.
 
Cette parcelle n’est pas aménagée et n’est pas grevée par un emplacement réservé. De
plus, elle n’est pas impactée par un plan d’alignement.
 
Ce foncier, qui n’a pas vocation à être intégré dans le domaine public de voirie et qui a en
conséquence été désaffecté et déclassé en 1974, peut ainsi être proposé à la vente auprès
du demandeur.
 
Cette vente est soumise au Conseil municipal au prix de 11 500 € l’are soit 3 565 € pour
0,31 are conformément à l’avis rendu par les services de France Domaine.
 
 
 
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 vente par la Ville de Strasbourg au profit de la SCI 15 Rue des Mineurs de la parcelle
cadastrée :
 
Commune de Strasbourg
Section AT n° 248/6 d’une superficie de 0.31 are
moyennant le prix de 11 500 € l’are soit 3 565 € ;
 

décide
 
l’imputation de la recette sur la ligne budgétaire AD03B-820-775 de l’exercice 2016 ;
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autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer tout document concourant à la bonne exécution
de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Vente  par la Ville de Strasbourg de la parcelle section AT n° 248/6 rue de l’Angle à 
Strasbourg Robertsau 

Plan de situation 
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Vente  par la Ville de Strasbourg de la parcelle section AT n° 248/6 rue de l’Angle à 
Strasbourg Robertsau 

Plan parcellaire  
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14
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Vente par la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame à la Société Civile de
Construction Vente COTO d'un terrain situé à Oberschaeffolsheim, sous
forme de dation en paiement d'un appartement de même valeur situé à
Oberschaeffolsheim.

 
La candidature de la Société Civile de Construction-Vente COTO a été retenue
par le Conseil municipal d’Oberschaeffolsheim pour la réalisation d’un lotissement
d’habitations d’environ 100 logements d’ores et déjà dénommé «Le Muhlberg», sur
un secteur d’environ 2 hectares situé en bordure de la rue de Général de Gaulle à
Oberschaeffolsheim.
 
Dans le cadre de cette opération, la SCCV a sollicité l’acquisition d’une parcelle d’une
surface de 21,60 ares appartenant à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et nécessaire
à ce projet.
 
Ce terrain est classé au Plan d’Occupation des Sols de la commune en zone INA1 pour
environ 20 ares et en zone NAX1 pour le reliquat.
 
Le prix de vente a été fixé au montant global de 198 000 €, soit pour le prix d’environ
9 165 € l’are.
 
Il est proposé que ce montant soit compensé par la remise par la SCCV COTO à
la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame sous la forme d’une dation en paiement d’un
appartement de trois pièces en R+2 (lot provisoirement désigné A21) d’une surface
habitable d’environ 66,11 m², et d’un garage en sous-sol (lot provisoirement désigné G06)
d’une surface d’environ 13,50 m², d’une valeur globale de 198 000 € situés dans un
ensemble immobilier dépendant de ce futur lotissement.
 
Cette opération sera garantie par le privilège du vendeur et l’action résolutoire au profit de
la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame avec dispense d’inscription contre production par
la société dénommée SCCV COTO d’une garantie financière d’achèvement.
 
Les conditions de cette transaction ont été avalisées par avis des services de France
Domaine en date du 23 août 2016.
 
La SCCV COTO s’est engagée à remettre ce bien à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
dès achèvement de la construction, la livraison des deux lots ci-dessus devant intervenir
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au plus tard au 30 juin 2018 sous peine d’une pénalité de retard de 2/10 000èmes du prix
de vente par jour calendaire, hors cause légitime de suspension du délai de livraison en
cas de force majeure, étant précisé que cette acquisition interviendra sous la forme d’un
acte de vente en l’état futur d’achèvement par la SCCV COTO au profit de la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame ;
 
La SCCV COTO prendra à sa charge tous les frais d’actes et autres relatifs à cette
transaction.
 
S’agissant d’un projet initié par la commune d’Oberschaeffolsheim et cette transaction
étant  intéressante pour la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame  au titre de son patrimoine
bâti, il est proposé d’accepter cette transaction.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après avoir pris connaissance de l’avis de France Domaine
après en avoir délibéré

approuve
 
- la vente à la Société Civile de Construction-Vente COTO dans le cadre de la

réalisation d’un lotissement d’habitations de la parcelle cadastrée comme suit :
Commune d’Oberschaeffolsheim
section 15 n° 72 de 21,60 ares
propriété de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, au prix global de 198 000 € ;

 
- l’acquisition par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame auprès de la Société Civile de

Construction-Vente COTO  par la remise par ladite société à la Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame sous la forme d’une dation en paiement d’un appartement de trois pièces
d’une surface habitable d’environ 66,11 m² et d’un garage en sous-sol d’une surface
d’environ 13,50 m² ensemble estimés au prix global de 198 000 €, cette acquisition
devant intervenir sous la forme d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement par la
SCCV COTO au profit de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame ;

 
prend acte

 
- que le prix de vente de la parcelle de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame sera

compensé par la remise par la SCCV COTO à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
sous la forme d’une dation en paiement de l’appartement et du garage précités dont
la livraison est prévue au plus tard pour le 30 juin 2018, hors cause légitime de
suspension du délai de livraison et cas de force majeure ;

 
- que cette opération sera garantie par le privilège du vendeur et l’action résolutoire

au profit de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame avec dispense d’inscription
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contre production par la société dénommée SCCV COTO d’une garantie financière
d’achèvement.

 
- que des pénalités de retard seront appliquées à hauteur de 2/10 000èmes du montant

de la vente par jour calendaire, hors cause légitime de suspension du délai de livraison
et cas de force majeure ;

 
- que tous les frais d’actes et autres relatifs à cette transaction seront à la charge de

la SCCV COTO ;
 

décide
 
- l’imputation de la recette de 198 000 € prévue sur le budget 2016 de la Fondation de

l’Œuvre Notre-Dame sous VDS-01-820/775, CDB AD03 B
 
- l’imputation de la dépense de 198 000 € à prévoir sur le budget 2018 de la Fondation

de l’Œuvre Notre-Dame sous VDS-01 824/2132/581, CRB AD03 ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes à intervenir ainsi que tous documents
concourant à la bonne exécution de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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15
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Avis relatif au déclassement du domaine public de voirie d'une partie du
parking sis rue Pierre de Coubertin à Strasbourg-Wacken (Avis du Conseil
municipal - Article L.5211-57 du CGCT).

 
Entouré de voies affectées à la circulation publique, le parking de surface sis à l’angle
du quai du Canal de la Marne au Rhin et de la rue Pierre de Coubertin constitue une
dépendance du domaine public de voirie. Il permet d’assurer la desserte des infrastructures
publiques et associatives, notamment sportives, du quartier.
 
Ledit parking, aménagé sur une surface d’environ 98,70 ares, possède une capacité
importante de stationnement correspondant à 276 places.
 
Le bilan annuel de la fréquentation de ce parking révèle que sa fréquentation est très
variable durant l’année : situé à proximité d’autres parkings publics dans un secteur
désormais bien desservi par le tramway, en dehors de la pleine période estivale, ce parking
affiche rarement complet.
 
Vu sa superficie, la question de l’opportunité de maintenir en l’état ce parking, grand
consommateur d’espace, sur la totalité de son emprise a été posée. Sa reconfiguration est
envisagée.
 
Dans ce cadre, il est proposé de déclasser une partie du parking correspondant à environ
36,28 ares.
 
Au regard de la configuration des lieux et de la localisation de ladite emprise, une fois
déclassée, elle pourrait accueillir un parking-silo réalisé par un opérateur dans le cadre
d’un bail à construction conclu avec la ville de Strasbourg afin de répondre aux besoins des
équipements existants et du projet Wacken-Europe et en particulier aux besoins propres
des occupants des immeubles de bureaux du lot 1-2 du Quartier d’Affaires International
(QAI).
 
Ce projet de parking-silo constitue un élément du projet du Quartier d’Affaires
International Wacken-Europe porté par la Ville, lequel a donné lieu à une déclaration
d’intérêt général après enquête publique (délibération du Conseil municipal du
22 juin 2015). Il permettrait en effet de répondre aux besoins d’entreprises majeures
dont l’accueil constitue un enjeu primordial du point de vue du renforcement du tissu
économique local et de l’augmentation de l’attractivité économique de la Ville.
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Outre la satisfaction des besoins en stationnement dans le cadre du projet du QAI Wacken-
Europe, ledit parking-silo pour lequel il est prévu une capacité d’accueil de près de
550 places serait mutualisé, et permettrait, avec les places de stationnement périphériques,
de répondre aux besoins en stationnement du secteur, et ce, y compris lors des périodes
de fortes affluences.
 
Conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le projet
de déclassement a été soumis, du lundi 29 août 2016 au mardi 13 septembre 2016 inclus,
à une enquête publique préalable.
 
Au vu de l’avis rendu par le commissaire enquêteur, l’Eurométropole se propose de
poursuivre la procédure de déclassement.
 
Le Conseil municipal est invité à émettre son avis sur le projet de l’Eurométropole de
déclasser du domaine public de voirie la partie du parking concernée, étant précisé que
l’emprise déclassée sera par la suite rétrocédée à la Ville.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
 vu l’article L.5211-57 du Code général des collectivités territoriales

vu l’avis du commissaire enquêteur 
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
prend acte 

 
de l’intention de l’Eurométropole de constater la désaffectation du domaine public de
voirie d’une partie du parking sis à l’angle du quai du Canal de la Marne au Rhin et de
la rue Pierre de Coubertin à Strasbourg-Wacken constituée des parcelles et de la fraction
de parcelle suivantes :

 
Commune de Strasbourg

- parcelle cadastrée section BZ n°361/130 d’une surface de 20,70 ares,
- parcelle cadastrée section BZ n°365/130 d’une surface de 0,27 are,
- une surface d’environ 15,31 ares extraite de la parcelle cadastrée section BZ

n°359/132,
 
soit une emprise désaffectée d’une surface d’environ 36,28 ares telle que délimitée sur le
plan parcellaire soumis à enquête publique joint à la présente délibération ;
 

émet un avis favorable 
 
au projet de l’Eurométropole de déclasser du domaine public de voirie la partie
désaffectée du parking sis à l’angle du quai du Canal de la Marne au Rhin et de la rue
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Pierre de Coubertin à Strasbourg-Wacken constituée des parcelles et de la fraction de
parcelle suivantes :
 
Commune de Strasbourg

- parcelle cadastrée section BZ n°361/130 d’une surface de 20,70 ares,
- parcelle cadastrée section BZ n°365/130 d’une surface de 0,27 are,
- une surface d’environ 15,31 ares extraite de la parcelle cadastrée section BZ

n°359/132,
 
soit une emprise à déclasser d’un surface d’environ 36,28 ares telle que délimitée sur le
plan parcellaire soumis à enquête publique joint à la présente délibération ;
 

sollicite 
 
l’Eurométropole en vue de procéder à la rétrocession à son profit de l’emprise déclassée
susdésignée.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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16
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Versement d'une aide d'urgence Haïti à l'UNICEF.
 
L'ouragan Matthew a dévasté plusieurs zones d'Haïti, principalement les départements du
Sud et de la Grand'Anse. Les ressources agricoles ont été fortement endommagées, tout
comme les habitations précaires de nombreuses villes et villages. Les communications
coupées ou très ralenties avec une grande partie de ces deux départements rendent pour
le moment un bilan précis difficile à établir.
 
Dans les zones les plus affectées, où vivent près de 500 000 enfants, les premières
estimations sont toutefois déjà lourdes : plusieurs centaines de morts, plus d’un million
de personnes impactées, 16 000 personnes à la recherche d’un abri, 80 % des maisons
endommagées ou détruites, 175 écoles lourdement détériorées, etc… Les hôpitaux
et les centres de santé, ainsi que les infrastructures n’ont pas été épargnés ; les
télécommunications sont coupées, les routes sous l’eau, et les risques de glissements de
terrain très importants.
 
Afin de pouvoir répondre aux besoins immédiats et vitaux des enfants et de leurs familles,
l’UNICEF, Fonds des Nations unies pour l’enfance, né en 1946, implantée dans 191 pays
et qui a pour vocation d'assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection,
lance un appel à la générosité des donateurs.
 
Parmi ses priorités, celle de repérer les enfants vulnérables, notamment ceux séparés
de leur famille pendant l’ouragan et s’assurer que chaque enfant est en sécurité, avec
de la nourriture, de l’eau, des couvertures, un kit d’hygiène, etc. L’autre urgence est de
prévenir les épidémies de maladies liées à l’eau, comme le choléra. L’aide d’urgence pré-
positionnée par l’UNICEF juste avant le passage de l’ouragan s’apprête à bénéficier à
10 000 personnes.
 
La ville de Strasbourg, aux côtés de la France et de la communauté internationale dans
leur soutien et leur solidarité envers le peuple haïtien dans cette rude épreuve, souhaite
répondre à l’appel aux dons de l’UNICEF en lui versant une aide d’urgence d’un montant
de 10 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
d’allouer à l’UNICEF une aide d’urgence d’un montant de 10 000 € pour ses actions en
faveur des enfants en détresse en Haïti ;
 

décide
 
d’imputer cette dépense sur la fonction 041 – nature 6574 – programme 8052 –
activité AD06C dont le disponible avant le vote est de 10 000 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention y afférente.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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17
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Animations de fin d'année.
 
Strasbourg Capitale de Noel est un vecteur de notoriété et de développement économique
pour la Ville de Strasbourg. Cette opération repose aussi sur des valeurs de partage, de
générosité, d’ouverture, de convivialité et d’accueil.
C’est pour donner un contenu concret à ces valeurs et pour promouvoir, encourager et
diversifier les animations festives avec la participation active des habitants que la Ville a
lancé un appel à projets associatifs.
 
Les projets du présent rapport concernent des animations diverses liées à la période même
de Noël ainsi que des fêtes de fin d’année.
 
39 projets sont présentés pour un montant total de subventions de 113 100 €. Ils émanent
des associations suivantes :
 

Association Nadi Chaabi 1 300 €
Organisation, salle Albert Fix, le 17 décembre 2016, d'une soirée familiale avec la
participation d'un conteur, de musiciens et d'une chorale.
 

Centre Social et Culturel de la Robertsau 5 000 €
- Veillée de Noël, le 10 décembre 2016, en partenariat avec l'association Les Amis du

Cheval, dans les locaux du Foyer des loisirs,
- Marché de Noël associatif et bourse aux jouets,
- Animation autour du maquillage festif de Noël en partenariat avec l'association Le

Parcours,
- Spectacle et goûter en présence du Saint Nicolas,
- Collecte de fournitures au profit de l'association Action Sociale Sans Frontières,
- Before du Nouvel An: Préparation de la soirée du 31 décembre 2016 avec les jeunes

du quartier,
- Soirée du Réveillon, le 31 décembre 2016, dans la grande salle de l'Escale.
 

Association d’Education Populaire Saint Ignace 500 €
Organisation d’un marché de Noël, le 3 décembre 2016, dans les locaux de l'association.
 

Association Ellesaussi 800 €
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« Un réveillon qui nous réveille", le 31 décembre 2016, dans les locaux de l'association,
en partenariat avec l'association Nadi Chaabi.
 

Association Pour la Promotion des Arts du Cirque en Alsace - APACA
– Graine de Cirque

5 000 €

Noël en piste 2016, du 13 au 18 décembre 2016.

Ferme Educative de la Ganzau 3 450 €
- Présentation d'un conte de Noël avec comme acteurs des animaux de la ferme, du 5

au 9 décembre 2016, à la ferme éducative de la Ganzau,
- Ramassage de sapins, place du Marché, route d'Altenheim, le 7 ou le 14 janvier 2017.
 

Centre Socio Culturel de Neudorf 5 000 €
Antenne Musau
- Fête de Noël des Seniors : après-midi dansant avec repas pour les personnes en

situation d'isolement, le 16 décembre 2016,
- Esprit festif : moments conviviaux autour d'ateliers (confection de bredele…), repas,

jeux, entre le 1er et le 16 décembre 2016,
- Spectacle Gospel des enfants de la Musau, le 16 décembre 2016,
- Réveillon de la solidarité, le 31 décembre 2015.
Antenne Neufeld:
- Noël des enfants de Neudorf à la halle du Marché de Neudorf, le 7 décembre 2016,
- Tous en scène, le 16 décembre 2016: Concert des chœurs du Neufeld et de l'école

de musique, spectacle de clown, démonstrations de danses (orientale, africaine, salsa,
hip-hop), théâtre, espace d'exposition des créations des adhérents.

 

Association Ballade 1 500 €
Organisation de plusieurs concerts dans le quartier de Cronenbourg et au Conseil de
l'Europe, en décembre 2016.
 

Centre Social et Culturel de la Krutenau – CARDEK 1 000 €
Présentation de spectacles musicaux, de danse, de chant, exposition de dessins, histoires
contées. Goûter et "apéro participatif le 14 décembre 2016.
 

Cronenbourg Animation 1 000 €
12ème bourse aux jouets et vêtements d'enfants, le dimanche 4 décembre 2016, au
Gymnase Saint Florent.
 

Centre Social et Culturel du Fossé des Treize 5 000 €
Organisation des manifestations suivantes pour les fêtes de fin d'année, du
24 novembre 2016 au 6 janvier 2017:
- Ateliers de fabrication de couronnes de l'Avent, de décorations, de bredele,
- Atelier gastronomique,
- Repas de fête avec animation musicale,
- Fête de noël des enfants avec un spectacle des parents de la crèche,
- Veillée de Noël familiale,
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- Vœux aux habitants isolés du quartier par les enfants,
- Défilé lumineux avec les enfants des écoles du quartier,
- Galette des Rois.
 

Association PAR ENchantement 2 000 €
Organisation d'une série d'animations sur différents sites de Koenigshoffen (chants, jeux,
rencontres, visite du Père Noël) autour du thème de la solidarité, de l'environnement et
de l'interculturalité. Un spectacle de la Cie. Tohu Bohu sur le thème de la solidarité, du
partage et de la migration "Où c'est que je vais crécher cette nuit" sera également présenté,
le 18 décembre 2016.
 

Centre Social et Culturel de Hautepierre 5 000 €
Deux soirées organisées par le CSC le 31 décembre 2016:
- Une soirée familiale au Galet avec repas, animation et orchestre,
- Une soirée jeune au Ricochet (animation musicale, buffet gratuit).
Organisation, du 27 novembre au 31 décembre 2016, des animations suivantes:
- Projection d'un film pour les enfants,
- Spectacle de magie,
- Spectacle de marionnettes, le 14 décembre 2016,
- Exposition sur le pays hôte,
- Ateliers artistiques (fresque de Noël, peinture, photophores, perles),
- Stand au marché de Noël de Hautepierre,
- Soirée musicale pour les adolescents. Soutien aux enfants défavorisés du quartier en

partenariat avec la paroisse  protestante de Hautepierre.
 

Association Jeunes et Parents d'Elsau - AJPE 1 000 €
Organisation des actions suivantes, rue Watteau, le 31 décembre 2016:
- Activités pour les jeunes (jeux électroniques, de société),
- Présence de l'association dans les rues du quartier,
- Repas familial,
- Animation musicale.
 

Association Animation Médiation Insertion - AMI 2 200 €
- Tournoi de football au Gymnase Brigitte, les 17 et 18 décembre 2016,
- Animations culturelles et de loisirs, du 14 au 26 décembre 2016,
- Semaine sportive, du 22 au 24 décembre 2016,
- Soirée jeux vidéo, le 31 décembre 2016.
 

Association des parents d'élèves de l'école Louise Scheppler - APEELS 350 €
Tournée du St Nicolas dans les écoles maternelles du quartier et à la Maison de l'Enfance,
le mardi 6 décembre 2016, avec une distribution de maenneles.
 

Association Initiatives de la Montagne-Verte 1 500 €
- Décoration et mise en place de sapins,
- Ateliers de bricolage, gâteaux, cartes de vœux,....
- Spectacle de Noël pour les enfants,
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- Ramassage de jouets et de vêtements,
- Concours de décorations extérieures et de cartes de vœux,
- Fête de Noël des seniors,
- Repas de Noël pour personnes isolées,
- Actions de sensibilisation aux dangers des pétards,
- Soirée de la St Sylvestre, salle paroissiale St Jean.
 

Association "Femmes d'ici et d'ailleurs" 800 €
Organisation de plusieurs animations entre le 4 et le 20 décembre 2016.
 

Association Asante Afrika 1 000 €
Rassemblement festif et convivial du public venu chanter Noël accompagné de musiciens
et percussionnistes, le samedi 10 décembre 2016, halle du marché à Neudorf.
 

Association Pour Neudorf 450 €
Collecte de sapins, place du Marché à Neudorf, le 7 janvier 2017.
 

Centre Social et Culturel Victor Schoelcher 5 000 €
- Fête de la lumière avec un podium animé pour les enfants et distribution d'un goûter,

le 9 décembre 2016,
- Fête de Noël de l'espace "Rosa PARKS" le 13 décembre 2016,
- Marché de Noël au CSC, du 7 au 16 décembre 2016,
- "Boutique Ephémère" avec l'association CARIJOU, le 14 décembre 2016,
- Fête interculturelle et intergénérationnelle de Cronenbourg, le 14 décembre 2016,
- Installation d'un stand de décorations de Noël au marché place de Haldenbourg, le 16

décembre 2016,
- Goûter de Noël et projection d'un film sur écran géant, le 23 décembre 2016,
- Fêtons en famille la Saint Sylvestre, le 31 décembre 2016,
- Soirée pour les jeunes, le 31 décembre 2016.

 

Association LUPOVINO 4 000 €
La Magie de Noël au Polygone:
- Participation à la déambulation nocturne portée par le CSC du Neuhof, le

7 décembre 2016,
- Spectacles pour enfants, en partenariat avec le CSC du Neuhof, le 14 décembre 2016,
- Sortie familiale "Noël en piste", le 17 décembre 2016,
- Fête familiale de Noël, le 19 décembre 2016,
- Marché de la solidarité, du 5 au 9 décembre 2016, square Icare,
- Ateliers de confection de gâteaux et de beignets,
- Exposition de l'atelier "de fil en aiguilles",
- Venue du Saint Nicolas, le 7 décembre 2016,
- Spectacle pour enfants, le 7 décembre 2016, en partenariat avec le CSC du Neuhof.
 

Association Koenigshoffen Demain 2 000 €
Marché de Noël 2016 à la ferme Scheer, les 26 et 27 novembre 2016.
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Arachnima Art et Echange 12 000 €
Tournée d'Hiver, du 23 novembre au 28 décembre 2016 dans les quartiers de l'Elsau, de
Koenigshoffen et de la Meinau.
Programme ludique avec une grande diversité d'ateliers créatifs et de spectacles vivants.
 

Association des Résidents des Poteries 1 000 €
Fête de la Saint Nicolas, le dimanche 11 décembre 2016 : Spectacle au Gymnase Marcelle
Cahn, pour petits et grands avec une distribution de chocolats chauds, de brioches et de
friandises en présence du St. Nicolas.
 

Association Art Puissance Art 5 000 €
Organisation de l'exposition "Fées d'Hiver 2", les 26, 27 novembre et 3, 4 décembre 2016,
Espace Colod’art: Sur le mode d'une trêve de Noël artistique, le projet réconcilie art et
artisanat, et donne lieu à une rencontre festive qui enchantera petits et grands, au sein
d'une ancienne usine parée pour l'occasion.
 

Association Les Disciples 3 000 €
- "Action de Noël : Osons Croire Ensemble", le samedi 10 décembre 2016 à la paroisse

protestante de Cronenbourg-Cité.
- Action "Noël Partage", le 24 décembre 2016, paroisse protestante et catholique de

Cronenbourg-Cité : sensibilisation à la dimension de la rencontre de l'autre, du partage
et de la solidarité.

 

Association Wonder wiz'art 2 100 €
L’idée est d’amener divers publics pas forcément habitués aux pratiques artistiques à
créer des cadeaux originaux, dans le cadre d’ateliers autour du récup’art pour réaliser des
carillons de fête.
Des matériaux de récupération du quotidien seront les bases des créations, leur redonnant
une seconde vie, et rendant les participants éco-citoyens, en apprenant de nouvelles
techniques tout en étant créateur de pièces uniques (sensibilisation à l’environnement et
au recyclage).
- Proposer des activités parents-enfants sensibilisant à l’écologie par le biais du

recyclage
- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle autour de la fête, des notions de

partage, d’échange, de mémoire, de transmission.

Centre Socio Culturel du Neuhof 5 000 €
Organisation des manifestations suivantes:
- Marché de Noël et de la solidarité, en partenariat avec Lupovino, du 5 au

9 décembre 2016,
- Parade nocturne et lumineuse, bourse aux jouets, le 7 décembre 2016,
- Spectacle pour les enfants, bourse puériculture, les 8 et 9 décembre 2016,
- Atelier cuisine "bûche de Noël", les 13 et 15 décembre 2016,
- Spectacle contes, le 14 décembre 2016,
- Soirée familiale, le 16 décembre 2016,
- Repas de Noël et de la solidarité en faveur des plus démunis, le 23 décembre 2016.
 

118



Centre Social et Culturel de la Meinau 5 000 €
- Noël du partage, le 3 décembre 2016, avec des animations, le partage d'un repas

organisé par les habitants et un spectacle en soirée,
- Jeu de piste avec la participation des enfants du CSC du Neuhof, le 7 décembre 2016,
- Fête de Noël des seniors, le 10 décembre 2017,
- Spectacle et goûter de Noël, le 14 décembre 2016, en partenariat avec l'association

Lupovino et le CSC du Neuhof,
- Sortie des Seniors, le 17 décembre 2016,
- Organisation de la soirée du Nouvel An dans les locaux du Centre, le

31 décembre 2016.
 

Association Strasbourgeoise de Diffusion de la Culture Juive - Radio
Judaica

10 000 €

Animation autour de la fête de Hanouccah (fête des lumières) en direction des
habitants autour d’une dégustation de beignets. Projections sur la Synagogue, du 24 au
31 décembre 2016.
 

Centre Social et Culturel de l’Elsau 5 000 €
Elsau en Fête, du 28 novembre au 23 décembre 2016:
- du 23 novembre au 4 décembre: Concours "La solidarité en dessins",
- 28 novembre: Concert d'ouverture,
- 4 décembre: Fête de Noël du Club du 3ème âge,
- 7 et 10 décembre: Atelier desserts de Noël,
- 7 décembre: Fête de la St Nicolas,
- 18 décembre: Après-midi familial,
- 21 décembre: Fête de Noël des enfants,
- Journée sensibilisation aux risques des pétards,
Journée et soirée du Nouvel An:
- Nouvel An familial dans la grande salle du Centre.
- Soirée préados à l'espace Chêne du Centre: animation multimédia, karaoké, buffet,
- Soirée festive et musicale pour les jeunes à la Cafétéria,
- Médiation dans les rues, le 31 décembre 2016.
 

Association Pour l’Animation du Neuhof – APAN 2 300 €
Organisation, le 18 décembre 2016, sur la place du marché, route d'Altenheim, d'un
marché de Noël associatif avec une crèche vivante, le passage du Père Noël, une
distribution de cadeaux pour les enfants, un goûter offert et des animations de Noël avec
chants et musique.
 

Paroisse protestante Saint Pierre le Vieux 2 500 €
Organisation, pendant la période de l'Avent, d'animations adaptées à tous publics:
Spectacles, concerts, contes, chants, expositions, repas.
 

Association Strasbourg Résidents et Amis du Centre-Ville - STRA.CE 450 €
Ramassage de sapins, place Broglie, le 14 janvier 2017.
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Initiatives Œcuméniques 600 €
Du 26 novembre 2016 au 3 janvier 2017, présentation d’un parcours de découverte
du patrimoine artistique des églises  Strasbourgeoises avec des haltes de silence, des
découvertes de crèches, des manifestations artistiques et spirituelles variées.
Organisation d'une promenade aux lampions familiale à la Petite France.
 

Il était une fois la Ville 800 €
Organisation d'un jeu de piste "Sur les traces du Père Noël" à travers les marchés de Noël
du quartier de la Petite France. Tous les jours du 26 novembre au 21 décembre 2016. A
l'arrivée, les participants sont accueillis autour d'un goûter traditionnel.
 

Maison de l’Amérique Latine 2 000 €
Organisation de plusieurs animations en décembre 2016.
 

Association Culturelle des Deux Rives 1 500 €
Animation sur le parvis de l'association et présence sur le quartier, le 31 décembre 2016.
 
 
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 des subventions suivantes par le service Evénements en faveur de :
 

Association Nadi Chaabi 1 300 €

Centre Social et Culturel de la Robertsau 5 000 €

Association d’Education Populaire Saint Ignace 500 €

Association Ellesaussi 800 €

Association Pour la Promotion des Arts du Cirque en Alsace - APACA
– Graine de Cirque

5 000 €

Ferme Educative de la Ganzau 3 450 €

Centre Socio Culturel de Neudorf 5 000 €

Association Ballade 1 500 €

Centre Social et Culturel de la Krutenau – CARDEK 1 000 €

Cronenbourg Animation 1 000 €

Centre Social et Culturel du Fossé des Treize 5 000 €

Association PAR ENchantement 2 000 €

Centre Social et Culturel de Hautepierre 5 000 €
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Association Jeunes et Parents d'Elsau - AJPE 1 000 €

Association Animation Médiation Insertion - AMI 2 200 €

Association des parents d'élèves de l'école Louise Scheppler -
APEELS

350 €

Association Initiatives de la Montagne-Verte 1 500 €

Association "Femmes d'ici et d'ailleurs" 800 €

Association Asante Afrika 1 000 €

Association Pour Neudorf 450 €

Centre Social et Culturel Victor Schoelcher 5 000 €

Association LUPOVINO 4 000 €

Association Koenigshoffen Demain 2 000 €

Arachnima Art et Echange 12 000 €

Association des Résidents des Poteries 1 000 €

Association Art Puissance Art 5 000 €

Association Les Disciples 3 000 €

Association Wonder wiz'art 2 100 €

Centre Socio Culturel du Neuhof 5 000 €

Centre Social et Culturel de la Meinau 5 000 €

Association Strasbourgeoise de Diffusion de la Culture Juive - Radio
Judaica

10 000 €

Centre Social et Culturel de l’Elsau 5 000 €

Association Pour l’Animation du Neuhof – APAN 2 300 €

Paroisse protestante Saint Pierre le Vieux 2 500 €

Association Strasbourg Résidents et Amis du Centre-Ville - STRA.CE 450 €

Initiatives Œcuméniques 600 €

Il était une fois la Ville 800 €

Maison de l’Amérique Latine 2 000 €

Association Culturelle des Deux Rives 1 500 €
 
 
le crédit nécessaire pour le mandatement de ces subventions, soit 113 100 € est disponible
sur le compte : "fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02B" dont le
disponible avant le présent Conseil est de 269 433 € ;
 

autorise
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le Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions relatives à ces
subventions.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Dénomination de l’association Nature de la 
sollicitation

Montant 
sollicité

Montant 
proposé

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

Association Nadi Chaabi AFA 2016 1 500,00 € 1 300,00 € 1 300,00 €
Centre Social et Culturel de la
Robertsau

AFA 2016 5 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Association d’Education Populaire
Saint Ignace

AFA 2016 1 450,00 € 500,00 € 500,00 €

Association Ellesaussi AFA 2016 1 200,00 € 800,00 € 800,00 €
Association Pour la Promotion des
Arts du Cirque en Alsace - APACA –
Graine de Cirque

AFA 2016 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Ferme Educative de la Ganzau AFA 2016 6 500,00 € 3 450,00 € 3 450,00 €
Centre Socio Culturel de Neudorf AFA 2016 7 004,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Association Ballade AFA 2016 4 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €
Centre Social et Culturel de la
Krutenau – CARDEK

AFA 2016 1 708,40 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Cronenbourg Animation AFA 2016 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Centre Social et Culturel du Fossé
des Treize

AFA 2016 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Association PAR ENchantement AFA 2016 3 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
Centre Social et Culturel de
Hautepierre

AFA 2016 5 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Association Jeunes et Parents
d'Elsau - AJPE

AFA 2016 3 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Association Animation Médiation
Insertion - AMI

AFA 2016 4 000,00 € 2 200,00 € 2 200,00 €

Association des parents d'élèves de
l'école Louise Scheppler - APEELS

AFA 2016 616,28 € 350,00 € 350,00 €

Association Initiatives de la
Montagne-Verte

AFA 2016 1 600,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Association "Femmes d'ici et
d'ailleurs"

AFA 2016 1 300,00 € 800,00 € 800,00 €

Association Asante Afrika AFA 2016 5 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Association Pour Neudorf AFA 2016 800,00 € 450,00 € 450,00 €
Centre Social et Culturel Victor
Schoelcher

AFA 2016 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Association LUPOVINO AFA 2016 3 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €
Association Koenigshoffen Demain AFA 2016 3 200,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
Arachnima Art et Echange AFA 2016 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €
Association des Résidents des
Poteries

AFA 2016 1 300,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Association Art Puissance Art AFA 2016 6 000,00 € 5 000,00 € 4 000,00 €
Association Les Disciples AFA 2016 4 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Association Wonder wiz'art AFA 2016 2 880,00 € 2 100,00 € 2 100,00 €
Centre Socio Culturel du Neuhof AFA 2016 7 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Centre Social et Culturel de la
Meinau

AFA 2016 6 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Association Strasbourgeoise de
Diffusion de la Culture Juive - Radio
Judaica

AFA 2016 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Centre Social et Culturel de l’Elsau AFA 2016 3 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Association Pour l’Animation du
Neuhof – APAN

AFA 2016 3 000,00 € 2 300,00 € 2 300,00 €

Paroisse protestante Saint Pierre le
Vieux

AFA 2016 6 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

Association Strasbourg Résidents et
Amis du Centre-Ville - STRA.CE

AFA 2016 600,00 € 450,00 € 450,00 €

Initiatives Œcuméniques AFA 2016 600,00 € 600,00 € 600,00 €
Il était une fois la Ville AFA 2016 2 000,00 € 800,00 € 800,00 €
Maison de l’Amérique Latine AFA 2016 5 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
Association Culturelle des Deux
Rives

AFA 2016 2 025,00 € 1 500,00 € 2 025,00 €
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18
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Modalités de versement des bourses dans le cadre de l'accueil des jeunes
volontaires européens.

 
Cette délibération porte sur la prise en charge de l’accueil des jeunes volontaires européens
accueillis au sein des services de la collectivité, et en particulier les modalités de versement
des bourses liées à l’alimentation.
 
Validé par la Commission européenne, soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères
et du Développement International, le dispositif d'accueil des jeunes volontaires
européens au sein des services de la collectivité, approuvé lors du Conseil municipal du
27 juin 2016, inclut le versement mensuel d’une bourse d’un montant de 300 €, destinée
à l’alimentation, à chacun des jeunes volontaires européens nommés ci-dessous, à partir
du mois de novembre 2016 et jusqu’au mois de mai 2017 inclus :
 
- Mlle Annika PADE, originaire de la Ville de Paderborn (Allemagne) accueillie au Lieu

d’Europe qui participera à la réalisation et au développement des activités sur le thème
de l’éducation à la citoyenneté européenne.

-  Mlle Shorena KHUKHUA, originaire de la ville partenaire de Koutaïssi (Géorgie)
 accueillie au sein du service du Protocole qui contribuera à la réalisation d’un guide
 de bonnes pratiques d’accueil de délégations internationales intitulé «Protocole et
 interculturalité ». 

- Mlle Lisa CORNALI, originaire de la ville partenaire de Rovereto (Italie), accueillie
au sein de la Direction des relations européennes et internationales qui contribuera
au développement de la communication liée au dispositif d’échanges de jeunes
volontaires européens et aux actions de sensibilisation des jeunes à la mobilité
européenne et internationale.

- Mlle Petya-Gergana GOCHEVA, originaire de la ville partenaire de Varna (Bulgarie),
accueillie au sein de la Direction de la mobilité et des transports qui participera à la
mise en œuvre des actions de communication liées aux projets portés par la Direction
notamment l’extension du tram vers Kehl.
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Je vous prie de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le versement mensuel à chacun des jeunes volontaires européens cités dans la délibération
d’une bourse de 300 €, destinée à l’alimentation, au cours de la période d’accueil et ce
jusqu’au mois de mai 2017 inclus ;

 
décide

 
d’imputer les dépenses de fonctionnement 2016-2017 liées au développement du
volontariat européen sur le CRB AD06B du Pôle Europe ;

 
autorise

 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions d’attribution y
afférents et tout acte lié à la mise en œuvre du dispositif du Service Volontaire Européen.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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19
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Renouvellement de la convention de partenariat avec Fès.
 
 
 
Les relations d’amitié et de coopération avec la ville de Fès au Maroc existent depuis
l’année 1999. A ce jour, ce partenariat fructueux a porté sur de nombreuses thématiques :
culture, développement touristique, état civil, transports, coopération hospitalière, eau et
assainissement en collaboration avec l’IRCOD et jeunesse.
 
Forte de sa vocation européenne, désireuse de contribuer activement à la consolidation des
relations de bon voisinage entre l’Union Européenne et les pays du pourtour méditerranéen
et notamment du Maghreb, convaincue de l’importance des liens unissant les villes dans le
processus de rapprochement entre les peuples, Strasbourg souhaite aujourd’hui poursuivre
ses relations avec la ville de Fès.
 
La nouvelle convention de partenariat annexée à la présente délibération, établie pour
une durée de quatre ans, fixe les axes de travail commun et les modalités pratiques
de la coopération, articulée prioritairement autour des thématiques suivantes : jeunesse,
environnement et amélioration du cadre de vie, culture. Les échanges universitaires feront
l’objet d’une attention particulière et d’un soutien des deux villes.
 
 
 
 
 
 
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 de partenariat entre la ville de Strasbourg et la ville de Fès ;
 

autorise
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le Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention précitée.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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 Convention-cadre de partenariat 

entre  

la ville de Fès, Maroc,  

et la ville de Strasbourg, France 

 

La ville de Fès représentée par son président du conseil communal M. Driss 

EL AZAMI EL IDRISSI d’une part, et la ville de Strasbourg représentée par son maire M. 

Roland RIES d’autre part, 

Animées d’une forte volonté de s’inscrire pleinement dans le contexte de 

la coopération privilégiée entre la France et le Maroc, unies par des liens historiques 

et culturels particulièrement anciens et forts, 

Convaincues de l’importance des liens unissant les villes dans le processus 

de rapprochement entre les hommes et pour une meilleure compréhension des 

cultures, 

Considérant les liens d’amitié et de partenariat qu’elles ont noués depuis 

1999 et les acquis fructueux de cette coopération dans de nombreux domaines 

En vertu des compétences qui leur sont reconnues et dans la limite de 

leurs prérogatives respectives,  

 

 

 

 Vu la Décision du conseil de la Ville de Strasbourg  

N°………………... en date du …………….……….… 

Vu la Décision du conseil de la Ville de Fès 

N°……………... en date du ………………….…… 
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Les deux villes souhaitent poursuivre un partenariat juste, équitable et 

profitable aux deux parties et décident d’un commun accord de renouveler leurs 

relations d’amitié et de coopération pour les quatre prochaines années, 

Elles déclarent leur ferme intention de soutenir et développer ce 

partenariat par la promotion de projets de développement commun : 

 

Article 1 : Objet  

La présente convention a pour objet de définir les orientations et de préciser le cadre 

et les modalités de la coopération entre la ville de Strasbourg et la ville de Fès. 

Article 2 : Axes de coopération  

- La jeunesse et toutes les actions qui visent à promouvoir la rencontre et la mobilité 

des jeunes de Strasbourg et de Fès en mobilisant notamment les associations 

œuvrant dans ce domaine sur leur territoire respectif, 

 

- L’environnement et l’amélioration du cadre de vie, notamment par des échanges 

portant sur la gestion des déchets et l’assainissement, ainsi que l’appui aux acteurs 

de l’économie verte et aux initiatives éco-responsables, en particulier celles 

disposant d’un fort potentiel de créativité en matière de préservation et de respect 

de l’environnement, 

 

- la culture en tant que passerelle idéale pour les échanges et la diffusion d’une 

culture de la paix entre les populations de Fès et de Strasbourg, à travers 

l’organisation de manifestations artistiques et culturelles dans les deux villes et 

dans l’objectif de l’émergence d’un véritable dialogue interculturel, notamment à 

l’occasion du festival des musiques sacrées de Fès et des Sacrées Journées de 

Strasbourg. 

 

- Les échanges universitaires : Fès et Strasbourg affichent leur détermination à aller 

de l’avant dans le domaine des échanges et de la recherche scientifique et 

technique et la formation de cadres à travers leurs institutions universitaires 

respectives notamment l’université Sidi Mohammed Ben Abdallâh de Fès et 

l’Université de Strasbourg. 
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Article 3 : Acteurs associés 

Chacune des parties s’engage, selon ses compétences et capacités propres, et en lien 

avec les thématiques de la présente convention, à promouvoir et faciliter les 

échanges entre les acteurs touristiques, culturels, scolaires, sociaux et économiques, 

publics et/ou privés, basés sur son territoire. 

Article 4 : Modalités de mise en œuvre des échanges  

Les actions de coopération engagées en exécution de la présente convention sont 

élaborées d'un commun accord et dans le respect des spécificités propres à chacune 

des parties. Elles s'établissent, autant que possible, sur des bases de réciprocité. 

Elles peuvent prendre la forme de rencontres régulières et périodiques, d’échanges 

d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun entre élus 

et agents des deux collectivités, ainsi que de soutien aux échanges initiés par les 

différents acteurs associés (universités, associations, acteurs économiques, culturels, 

etc.). 

Chacune des parties s’engage à tout mettre en œuvre pour que le déroulement des 

actions définies d’un commun accord s’effectue dans les meilleures conditions 

possibles et dans le respect des engagements réciproques. 

Article 5 : Financement des actions 

Les parties prendront en charge, dans la mesure du possible et de leurs moyens, les 

frais liés à l’accueil et au déplacement des délégations dans le cadre des actions et 

échanges menés au titre de la convention. Elles s’efforceront de mobiliser leur budget 

propre pour la réalisation des échanges mais également de rechercher des fonds 

extérieurs pour permettre la réalisation de leurs projets. 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention de coopération est conclue pour une durée de quatre (4)  ans. 

Ses dispositions peuvent être modifiées à la demande de l'une des parties, à condition 

que les deux parties agréent à ces modifications, formalisées dans un avenant. 

Article 7 : Litiges et résiliation 

La résiliation de la présente convention ne peut prendre effet avant son terme qu'à 

la suite de la notification écrite, par l'une des Parties, de sa volonté d'y mettre fin. Les  130
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Parties s’engagent à recourir à un mode de règlement à l’amiable avant toute action 

contentieuse.  

Article 8 : Entrée en vigueur 

La présente convention entrera en vigueur après avoir été dûment autorisée par les 

assemblées délibérantes, signée et transmise, aux fins de la législation en vigueur 

dans chaque pays, aux autorités compétentes.  

 
 Pour la Ville de Strasbourg  Pour la commune de Fès 

 Le Maire   Le Maire 

 

 

 

 

 Roland RIES  Driss EL AZAMI EL IDRISSI 
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20
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Réalisation d’une Evaluation d’impact en santé (EIS) sur le territoire du Port
du Rhin.

 
Lancée il y a plus de vingt ans par l’Organisation mondiale de la santé et préconisée par
le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, l’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS)
est un outil et un processus multidisciplinaire structuré par lequel une politique ou un
projet sont analysés afin de déterminer leurs effets potentiels sur la santé et le bien être
des habitants. En effet, on sait aujourd’hui que le système de santé compte pour 12 à 20 %
sur l’état de santé d’une population. Les 80 % restant se jouent hors du système de santé,
la santé étant influencée par des facteurs et déterminants sociaux, environnementaux,
économiques. Les décisions prises dans différentes politiques publiques ont donc des
répercussions directes ou indirectes, positives ou négatives sur la santé des populations.
La démarche permet d’aider à la décision et d’apporter, si nécessaire, des améliorations
au projet.
 
Cette démarche reste aujourd’hui innovante en France. Certaines grandes collectivités,
telles Rennes ou Toulouse, s’y sont déjà engagées notamment sur le champ de l’urbanisme.
D’autres, telle Lille, l’ont lancée récemment.
 
Dans le cadre de l’engagement important et volontariste en matière de santé publique
de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, l’expérimentation d’une Evaluation
d’impact en santé a été inscrite comme l’un des objectifs de l’axe « Améliorer la santé
environnementale » du Contrat local de santé de deuxième génération de l’Eurométropole
délibéré en Conseil de l’Eurométropole du 22 mai 2015.
 
Au regard de changements majeurs en termes urbains qui vont intervenir sur le territoire
du Port du Rhin/Deux Rives, celui-ci a été retenu pour bénéficier de cette expérimentation.
 
L’EIS se déroulera sur le périmètre suivant : du Quartier prioritaire de la politique de la
ville du port du Rhin à la nouvelle zone d’habitation des Deux-Rives, en incluant l’axe de
circulation jusqu’aux Jardins des Deux-Rives. L’enjeu de cette démarche innovante est de
créer un cadre de travail favorisant l’amélioration du projet pour le bien être des habitants
à travers une vision transversale mais aussi de poser des jalons pour appréhender dans
cette dimension « bien être » nos futurs projets urbains.
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Partageant cet objectif, l’Agence régionale de santé Grand Est s’est engagée aux côtés de
l’Eurométropole de Strasbourg et a alloué une subvention d’un montant de 60 000 € pour
la réalisation de l’EIS et l’appel à des prestataires extérieurs.
 
L’Eurométropole et la Ville de Strasbourg ont souhaité s’appuyer sur des acteurs reconnus
dans le champ de la santé publique afin de favoriser  le succès de cette expérimentation.
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes et l’Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) d’Alsace ont alors été sollicitées.
 
L’EHESP a développé une expertise dans ce domaine ces dernières années et est
aujourd’hui la structure-ressource et la référence académique nationale pour mener des
EIS. L’EHESP a créé depuis plusieurs années un pôle de compétences en matière
d’urbanisme et santé.
L’IREPS Alsace dispose d’une expertise complémentaire en matière de promotion de la
santé et de participation des habitants.
 
Sous un pilotage et une coordination assurée par l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg,
ces deux structures seront missionnées et financées pour réaliser l’EIS.
 
Les missions confiées à l’EHESP et à l’IREPS figurent dans la convention de partenariat
de recherche et l’annexe scientifique jointes en annexe à la présente délibération.
 
Le Comité de pilotage associera les différents interlocuteurs du champ de l’urbanisme,
telle la SPL (Société publique locale) des Deux-Rives, et de la santé publique, telle l’ARS
Grand Est ainsi que l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs et les habitants
concernés par le périmètre de l’évaluation.
 
Chaque EIS comporte cinq étapes :
1) La sélection : se poser la question sur la manière dont le projet pourrait impacter la

santé des populations
2) Le cadrage : permet de délimiter le champ de l’EIS.
3) L’évaluation-analyse : évaluation des facteurs susceptibles d’avoir des impacts positifs

ou négatifs sur la santé
4) Le rapport et les recommandations : les recommandations permettent d’influencer le

projet envisagé afin de maximiser les impacts positifs et minimiser les impacts négatifs
du projet sur la santé.

5) Le suivi et l’évaluation : cette étape évalue la prise en compte des recommandations
formulées par l’EIS.

 
Le calendrier prévisionnel de réalisation de la démarche est le suivant :
- novembre 2016 : lancement du séminaire initial en présence de l’ensemble des

parties prenantes, acteurs institutionnels et représentants–es du quartier (habitants-es
et Conseil citoyen, associations),

- novembre / décembre 2016 : cadrage (collecte/analyse des documents – rencontre des
acteurs concernés par le projet),

- novembre / mai 2017 : investigation,
- avril/octobre 2017 : synthèse et recommandations.
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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 et autorise 

 
le Maire à signer la convention de partenariat de recherche qui lie la Ville de Strasbourg,
l’Eurométropole de Strasbourg, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP),
et l’Institut Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Alsace (IREPS).
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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CONVENTION  DE PARTENARIAT DE RECHERCHE 

 

 
 

Annexe 1- ANNEXE Scientifique 
 
 

1. Le projet urbain de la ZAC des Deux Rives dans lequel s’inscrit l’EIS 

L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) portée par l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) 
concerne la ZAC des Deux-Rives créée en février 2014 sur une surface de 74 hectares. Celle-ci 
est située dans le territoire de l’Eurométropole (EMS) qui comprend près de 500 000 habitants 
dont 60% sont concentrés à Strasbourg et englobe 28 communes. Cette ZAC s’inscrit dans un 
projet structurant de développement urbain de la ville de Strasbourg, intitulé le projet urbain 
des Deux-Rives. Ce projet urbain est  situé sur un axe de 5 km entre l’Ill et le Rhin, entre 
Strasbourg et la ville de Kehl en Allemagne.  

Le périmètre de cette ZAC inclut quatre secteurs de projet ou « bulles », prévus sur des sites 
non contigus (Citadelle, Starlette, Coop, Rives du Rhin), quartiers desservis à horizon 2017 par 
la ligne D du tram reliant Strasbourg à Kehl en Allemagne (Plan Guide, 2016).  

2. Le contexte du lancement de l’EIS 

En juin 2015, étaient signés les contrats locaux de santé de deuxième génération pour la 
période 2015-2016. Le contrat local de santé de l’Eurométropole a inscrit dans l’axe 
« Améliorer la santé environnementale », la réalisation d’une EIS sur un projet urbain à fort 
enjeu.  

Au cours du premier semestre 2015, l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé 
a lancé un appel à projets en vue de promouvoir le développement de la démarche EIS. 
L’Eurométropole de Strasbourg en partenariat étroit avec l’Agence régionale de santé a saisi 
cette opportunité et déposé une demande de financement pour la réalisation d’une EIS sur le 
projet d’aménagement de la ZAC des Deux-Rives. Ce projet d’EIS faisait suite à un travail de 
plusieurs mois de sensibilisation des élus, des acteurs des services de la Ville, de 
l’Eurométropole et des acteurs mobilisés dans les contrats locaux de santé à la démarche EIS 
afin de favoriser des choix d’aménagement et d’urbanisme favorables à la santé. 

Bien que le projet déposé n’ait pas été retenu, les initiateurs ont maintenu leur intention de 
réaliser cette expérience, chacun d’eux engageant des ressources pour sa réalisation. C’est 
ainsi que l’EHESP, qui a développé une expertise dans ce domaine ces dernières années, a été 
sollicitée pour la mise en œuvre de cette démarche qui sera menée concomitamment et en 
articulation avec les études de la ZAC, à savoir, l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC 
et ses développements à l’échelle de chaque secteur.  

3. Le contenu de la contribution de l’EHESP  

3.1.  Rappel du cadre méthodologique des EIS 

Définie comme une « combinaison de procédures, de méthodes et d’outils par lesquels une 
politique, un programme ou un projet peut être jugé quant à ses effets potentiels sur la santé 
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de la population et la distribution de ces effets à l’intérieur de la population » (consensus de 
Göteborg, 1999), l’évaluation d’impact sur la santé est une démarche intersectorielle et 
participative destinée à apporter un appui dans un processus de décision. Elle a pour but de 
d’identifier les conséquences potentielles sur la santé de politiques ou projets avant leur mise 
en œuvre afin de proposer des mesures destinées à atténuer les impacts négatifs et renforcer 
les impacts positifs, avec le souci d’une plus grande équité sociale, dans la mesure où l’analyse 
des impacts s’intéresse à leur redistribution dans les divers groupes sociaux. Enfin, elle 
s’appuie sur un processus participatif et de concertation avec la société civile, améliorant ainsi 
la transparence du processus décisionnel. C’est une démarche flexible et adaptable à chaque 
projet, reposant sur le partenariat entre les acteurs impliqués dans chaque opération, la 
participation des citoyens et la mobilisation de plusieurs approches pour l’estimation des 
impacts.  

La démarche EIS est une démarche structurée en plusieurs étapes dont les objectifs et tâches 
à réaliser sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Les étapes de la démarche EIS  

Etape 1 - Sélection  
Cette étape consiste à juger de l’utilité de la mise en œuvre ou non d’une EIS en identifiant si, d’une part,  
le projet est susceptible d’affecter la santé et le bien-être santé d’un ou plusieurs groupes de populations 
et, d’autre part, juger de la possibilité de modifier le projet étudié. 

- repérer les enjeux du projet  

- estimer sommairement les impacts possibles les plus importants 
Etape 2 - Cadrage  
Cette étape consiste à définir le périmètre de l’EIS et en planifier la mise en œuvre.  

- clarifier les buts et objectifs de l’EIS 
- identifier les personnes affectées par le projet 
- délimiter le périmètre géographique et le cadre temporel de l’EIS 
- faire le choix du type d’EIS à entreprendre   
- repérer les différents acteurs impliqués dans le projet et leurs modalités de participation 
- mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de l’EIS 

- établir les modalités de travail et le calendrier 
Etape 3 – Estimation des impacts   
Cette étape consiste à estimer et analyser les impacts potentiels (positifs et négatifs) du projet et leur 
distribution au sein de la population identifiée lors de l’étape de cadrage. 

- élaborer les outils permettant de classer et organiser les impacts potentiels 
- identifier et collecter les données nécessaires à l’étude des impacts 

- caractériser et hiérarchiser les impacts positifs ou négatifs du projet sur la santé 
Etape 4 - Recommandations et communication des résultats   
Cette étape consiste à organiser les conclusions, formuler et communiquer des recommandations aux 
décideurs.  

- synthétiser les résultats 

- proposer des pistes d’améliorations ou d’ajustements à mettre en œuvre avant le début des travaux. 
Etape 5 – Suivi de la mise en œuvre des recommandations 
Cette étape consiste à assurer le suivi de la mise en œuvre. Il s’agit de : 

- élaborer un tableau de bord de suivi et un calendrier d’exécution 

- mettre en œuvre un cadre permettant le suivi de ces recommandations. 
Etape 6 – Evaluation de l’EIS 
Cette étape consiste à apprécier les retombés de l’EIS sur la décision, les représentations et pratiques. 
Cette étape est réalisée à distance de l’EIS.   
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3.2.  Application de la démarche EIS au projet de ZAC des Deux Rives  

3.2.1. La gouvernance de l’EIS 

La gouvernance de l’EIS, dont le pilotage et la coordination relève de l’Eurométropole, est 
assurée par un comité de pilotage et une équipe technique. 

Le comité de pilotage coprésidé par le Président de l’Eurométropole (ou son représentant) et 
le directeur Général de l’ARS (ou son représentant) regroupe un ensemble de partenaires 
institutionnels, associatifs et représentants d’usagers. Il est chargé de définir les orientations 
stratégiques et de valider les choix relatifs aux différentes étapes de la démarche.  

L’équipe technique associant des représentants des services de la Ville et de l’Eurométropole, 
de l’ARS et de la Société publique locale Deux-Rives (SPL) travaille en étroite collaboration 
avec l’équipe d’évaluation. Elle participe à la mise en œuvre de l’EIS aux côtés de l’équipe 
d’évaluation : coordination des tâches, mobilisation des partenaires et expertises locales (par 
exemple l’Observatoire régional de santé d’Alsace, IREPS, Aurba, ADEUS, association pour la 
surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique en Alsace…), mise en place de groupes 
de travail si nécessaire, communication, organisation de la concertation avec les citoyens, 
coproduction des recommandations.   

L’EHESP assure la réalisation de l’EIS : définition de la méthodologie, recueil et analyse de 
données, production de recommandations en lien avec l’équipe technique, remise du rapport 
et initiation du suivi de prise en compte des recommandations. 

Le déroulement de l’EIS prévoit l’organisation de rencontres avec le comité de pilotage et 
l’équipe technique. 

- deux rencontres sont prévues avec le comité de pilotage au lancement de l’EIS et à 
l’occasion de la présentation des conclusions ;  

- des rencontres régulières avec l’équipe technique tout au long de la démarche ;  

- une restitution finale à l’ensemble des parties prenantes en vue de présenter et discuter 
les recommandations. 

 

3.2.2. La mise en œuvre de l’EIS de la ZAC des Deux Rives 

Etape 1 : sélection 

Ce choix du site a été fait au regard des multiples enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux de ce vaste projet urbain et de la possibilité d’introduire des ajustements à ce projet, 
dans la mesure où le projet n'est pas encore entré dans sa phase de réalisation. Un séminaire 
de lancement de l’EIS prévu en novembre 2016 permettra de débattre des enjeux du projet, 
faire une première analyse des impacts potentiels et engager les parties prenantes dans la 
démarche.  

Etape 2 : cadrage 

La mise en œuvre de l’EIS du quartier prioritaire de la politique de la ville du port du Rhin à la 
nouvelle zone d’habitation des Deux-Rives, en incluant l’axe de circulation jusqu’aux Jardins 
des Deux-Rives, débute donc à cette étape. Une première rencontre entre l’EHESP et les 
services de l’Eurométropole s’est tenue à Strasbourg en janvier 2016, associant une visite du 
site, une présentation plus détaillée du projet de la ZAC des Deux-Rives par l’Eurométropole et 
une présentation de quelques aspects méthodologiques de la démarche EIS par l’EHESP.  

(1) A ce stade, il convient d’engager une réflexion sur les attentes de l’Eurométropole et 
ses partenaires envers l’EIS afin de recueillir leurs points de vue sur les enjeux du projet lui-
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même et de l’EIS. En effet, ce projet urbain est situé sur un axe de 5 km entre l’Ill et le Rhin, 
englobant sept « bulles » à urbaniser sur 150 hectares, sur une durée de 20 ans. 20 000 
habitants sont attendus sur cet axe dans les prochaines années. Il s ‘agit d’inventer un 
nouveau quartier multi-sites (Citadelle, Starlette, Port-du-Rhin –Deux-Rives), ouvert sur le Rhin 
et les Bassins portuaires où cohabiteront les fonctions urbaines traditionnelles, de grands 
équipements structurants et des activités industrielles. Il s’agit également d’y inscrire le 
quartier d’habitat social du Port-du-Rhin, aujourd’hui isolé. Devant l’accroissement de la 
précarité et des exclusions, le premier enjeu est de combattre les fractures sociales et 
territoriales. Le deuxième est de préserver la qualité de vie et le bien-être. Le troisième enjeu 
consiste en l’appropriation des espaces publics par les habitants. Il est essentiel, à l’échelle de 
ce projet, de s’interroger sur le profil et la nature des populations affectées par le projet (les 
habitants de l’Eurométropole ? les futurs habitants des sites de la ZAC ? les personnes 
fréquentant les sites ? les riverains des quatre sites ?) et auxquelles s’intéresser 
particulièrement. Ces deux points constituent une clé d’entrée dans la réflexion devant 
aboutir au recentrage de l’EIS. 

(2) Ce qu’il est convenu d’appeler le périmètre de l’EIS peut être, soit un territoire 
géographique correspondant à un ou plusieurs des sous-projets (Starlette / Starlette et Coop / 
Coop et Rives du Rhin par exemple), soit un territoire géographique délimité sur la base d’une 
approche basée sur les usages des différents types d’aménagements (bassins, rives et 
jardins…), soit un espace redessiné sur la base de préoccupations socio-urbaines (mobilités 
générés par le tramway, continuité ZAC et centre-ville, continuité interne à la ZAC, qualité de 
l’environnement, etc.), incluant par ailleurs la préoccupation d’équité, principe cardinal de la 
démarche EIS.  

La délimitation du périmètre est le fruit d’un choix négocié entre les initiateurs de l’EIS 

(Eurométropole et ses partenaires) et l’équipe d’évaluation qui accompagne la réflexion en 
permettant l’explicitation d’une vision partagée des conséquences possibles (gains et risques) 
du projet d’aménagement, formalisée par une représentation graphique des liens entre les 
opérations envisagées et la santé ou ses déterminants ; cette cartographie des impacts 
(schéma présenté lors de la rencontre du 27 janvier 2016) permet de visualiser l'ensemble et 
le type d’impacts possibles (qualité de l’air, cohésion sociale, cadre de vie, ambiance sonore, 
déplacements actifs ou motorisés etc.), les éventuels antagonismes, et sur cette base, de 
choisir les aspects du projet à investiguer.  

(3) En parallèle, un travail sur la chronologie de l'opération d’aménagement sera réalisé 
dans l’optique de repérer les étapes et informations clés de la phase d'initiation  (études 
préalables) puis des phases du processus opérationnel d'aménagement (conception, montage, 
réalisation et clôture). Ce travail permettra d'une part d'enrichir l'EIS via les études déjà 
réalisées avant son lancement (dossier de programmation, concertation, études 
opérationnelles...) et d'autre part, d'aider à intégrer les résultats de l'EIS dans la suite du 
processus opérationnel. 

Pour l’équipe d’évaluation, cette étape nécessite : 

- un travail documentaire : identification et analyse de tous les documents  utiles à la 
compréhension du projet de la ZAC (études préalables, documents d’urbanisme, compte 
rendus des réunions et rencontres aux différentes étapes…), à son contexte (autres 
politiques publiques et instruments en lien avec le projet, panorama des acteurs 
concernés) ; 

- des réunions de travail pour construire la cartographie des impacts potentiels du projet 
sur la santé ou ses déterminants, identifier les populations concernées, définir le contenu 
de l’EIS ; 

- une réunion de validation avec le comité de pilotage. 
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Etape 3 : estimation des impacts 

La cartographie des impacts (ou modèle causal du projet) visualise la formulation des 
hypothèses de liens entre les effets directs des réalisations du projet sur les déterminants de 
la santé ou la santé. L’étape 3 est dévolue à confirmer ou infirmer ces hypothèses à partir de 
données existantes ou à recueillir.  

Les données existantes, issues des rapports d'études spécifiques au projet (telles que 
l’étude d’impact sur l'environnement, d’autres études locales, les bilans des ateliers de 
concertation, …) ou des rapports d’EIS conduites dans d’autres régions ou pays, seront 
exploitées. Des revues de littérature seront réalisées sur les thématiques concernées (espaces 
verts et santé, mobilités actives et santé, proximité des arrêts de bus ou tram ou métro et 
usages des transports en commun etc.). 

Des données nouvelles et contextualisées seront collectées, en complément des 
données existantes au regard des thématiques retenues, en particulier, pour appréhender 
l’usage des aménagements, équipements et services par les habitants déjà présents ou à 
venir. Ces données seront collectées au moyen de plusieurs techniques (focus group,  
entretiens individuels, observation etc.), le choix des techniques dépendant de la nature des 
données à recueillir et du type d’acteurs concernés. 

Les données recueillies seront synthétisées dans une matrice d’impacts permettant de mettre 
en perspective les aspects du projet, les variables étudiées (cadre de vie, qualité de l’air, 
relations sociales, accès aux équipements etc.) et les impacts (positifs ou négatifs, de 
probabilité plus ou moins élevée, objectivation du lien etc.), le type et l’importance de la 
population concernée (hommes, femmes, enfants, populations vulnérables etc.), les effets sur 
les inégalités sociales et territoriales de santé. 

Pour l’équipe d’évaluation, ce travail recouvre les tâches suivantes : 

- élaboration d’une matrice d’impacts pour l’analyse et la caractérisation de ces impacts 

- recherche et analyse de documents (littérature, rapports EIS, articles etc.) pour 
documenter les liens entre les thématiques retenues et les impacts potentiels  sur les 
thèmes concernés 

- analyse des indicateurs disponibles 

-  collecte de données nouvelles et contextualisées  

- construction d’outils pour l’analyse (cartographies, schémas…) 

- analyse relative des impacts  

Etape 4 : synthèse et recommandations 

Le rapport présentera une synthèse et une hiérarchisation des impacts considérés, fera 
apparaître les antagonismes entre les impacts et la présence d’impacts inéquitables et 
proposera des recommandations en vue d’une discussion avec les décideurs. 

Actions Temps personnel estimé 
Etape 1 : sélection 

- organisation et animation du séminaire de lancement  
 

 
2 jours * 5 personnes 
 

Etape 2 : cadrage 
- collecte et analyse des documents  
- visite du site 
- réalisation de la  cartographie des impacts  
- identifier les populations  
- identifier les sources (ORS, autres observatoires, ville…) 
- rencontre des acteurs / repérer les processus de concertation 

 
 
5 jours * 5 personnes  
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Etape 3 : estimation des impacts 
- revue de littérature  
- élaboration de la matrice d’impacts 
- collecte de donnée 
- analyse des impacts  
- construction d’outils (cartographies, schémas…) 

 
 
8 jours * 5 personnes 
 
 
 

Etape 4 : synthèse et recommandations 
- rédaction du rapport et recommandations 
- réunion comité de pilotage 

3 jours * 3 personnes 

 

 

3.2.3. Présentation de l’équipe d’évaluation 

L’équipe d’évaluation est composée de 6 personnes sous la responsabilité technique de 
Françoise JABOT et Anne ROUE LE GALL de l’EHESP. 

 

Prénom Nom Domaines de compétences Fonction/grade 

Guilhem DARDIER Sciences politiques, Aménagement du territoire, 
Santé publique  

Chargé d'étude 

Bianca DI ROSARIO Sciences politiques, Santé publique Chargée d'étude 

Françoise JABOT Santé publique, sciences sociales, Évaluation des 
politiques, EIS 

Enseignante-chercheure, 
MD, PhD 

Nina LEMAIRE Urbanisme, Architecture, Urbanisme favorable à 
la santé (UFS) 

Chargée d'étude 

Marion OBERLE Promotion de la santé Chargée d'étude 

Anne ROUE LE GALL Systèmes complexes santé environnement, 
approches multicritères, UFS, EIS 

Enseignante-chercheure, 
PhD 
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3.2.4. Le calendrier de l’EIS  

 
 

 2015 2016 2017 2018  

Couverture de la convention  X X X X X X X X X X X X X   

Actions  Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Janv. Fev. 

1-Sélection                 

Visite du site, rencontre des acteurs et collecte des 
documents du projet 

X                
Séminaire de lancement   X              

2 - Cadrage                 
collecte et analyse des documents   X X X X            
visite du site   X              
réalisation de la  cartographie des impacts   X X             
Dresser le profil des  populations  
 

  X X X            
identifier les ressources (ORS, autres observatoires, 
ville…) 

  X X X X           
Mise en place du processus de concertation   X X X            

 3 - Estimation des impacts                 
revue de littérature  
 

  X X X X X          
élaboration de la matrice d’impacts     X X           
collecte de données   X X X X X          
construction d’outils (cartographies, schémas…)   X X X X X X         
analyse des impacts       X X X X X X X     

 4/synthèse et recommandations                 
rédaction du rapport et recommandations            X X    

réunions comité de pilotage     N°1    N°2     N°3    

Rapport intermédiaire        X         

Rapport final             X    

Restitution (constats et recommandations)              X   
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CONVENTION  DE PARTENARIAT DE RECHERCHE 

 

 

 

Annexe 2- MOYENS FINANCIERS 

 

 

 

 

Budget Projet EIS Strasbourg (Octobre 2016 - Octobre 2017) 

 

Actions Coût 

1- Temps Personnel 71 100 

2 Enseignants-Chercheurs 36 000 

2 Chargés d'études 35 100 

2-Frais de déplacement 10 000 

20 missions 10 000 

3- valorisation (montage étude de 

cas/publication/colloque...) 
2 500 

4- Journée expert 2 400 

5-Frais de gestion 8 600 

TOTAL 94 600 

Demande de prestation 55 000 

Apport EHESP 39 600 
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CONVENTION DE PARTENARIAT DE RECHERCHE 
 

 
 
 
 
Entre 

 
L’Eurométropole de Strasbourg ayant son siège 1 parc de l'Étoile 67076 Strasbourg Cedex, 
représentée par son Président M.Robert HERMANN 
 
Ci-après dénommée sous le terme “ L’Eurométropole” 

 
 
Et  

 

La Ville de Strasbourg ayant son siège 1 parc de l'Étoile 67076 Strasbourg Cedex, représentée 
par son Maire M.Roland RIES 
 
Ci-après dénommée sous le terme “ La Ville” 

 
 
Et 

 

L’Ecole Hautes Etudes de la Santé Publique (EHESP), ayant son siège 15 avenue du Professeur 
Léon Bernard, CS 74312, 35043 Rennes Cedex, représentée par son directeur Monsieur 
Laurent CHAMBAUD, 
 
Ci-après dénommée sous le terme “l’EHESP” 
 
Et  
 
L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Alsace (IREPS), ayant son siège 
Hôpital Civil – Bâtiment 02 – 1ier étage – 1, place de l’Hôpital – BP 426 – 67091 Strasbourg cedex, 
représentée par son Président M. Joseph BECKER 
 
Ci-après dénommée sous le terme “l’IREPS” 
 
 

L’Eurométropole, La Ville, l’EHESP et l’IREPS étant désignées par « les Parties ». 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Préambule :  

 
L’urbanisme et la santé  

 
Récemment la proportion de population urbaine a atteint plus de 50% à l’échelle mondiale, 
alors qu’elle ne représentait que 10% il y a encore peu de temps. De ce fait, la qualité du cadre 
de vie des villes concerne un nombre croissant de citoyens. Ce cadre de vie affecte 
directement la santé des populations qui ne dépend pas uniquement de l’offre de soins mais 
d’un grand nombre d’éléments qui influent sur leur bien-être : qualité de l’habitat, modes de 
transports, conditions de travail, accès au loisir et à la culture, intégration sociale, etc. D’autre 
part, la Santé, au sens de l’OMS ne se limite pas à l’absence de pathologie mais intègre des 
notions de bien-être physique, mental et social.  
La Ville, à travers ses compétences, traite donc les questions de santé au sens large. C’est 
d’ailleurs le cas des grands projets d’aménagement du territoire qui ont un impact sur 
l’environnement et le tissu socio-économique local et donc sur la santé et le bien-être global 
des futurs habitants et usagers. 
 
 
Le projet d’aménagement de la ZAC des Deux-Rives… 

 
 

La ZAC des Deux-Rives créée en février 2014 sur une surface de 74 hectares est située dans le 
territoire de l’Eurométropole (EMS) qui comprend près de 500 000 habitants dont 60% sont 
concentrés à Strasbourg et englobe 28 communes. Elle s’inscrit dans un projet structurant de 
développement urbain de la ville de Strasbourg, intitulé le projet urbain des Deux-Rives. Il est 
situé sur un axe de 5 km entre l’Ill et le Rhin, entre Strasbourg et la ville de Kehl en Allemagne.  
 
Le périmètre de cette ZAC inclut quatre secteurs de projet ou « bulles », prévus sur des sites 
non contigus (Citadelle, Starlette, Coop, Rives du Rhin), quartiers desservis à horizon 2017 par 
la future ligne D du tram reliant Strasbourg à Kehl en Allemagne. C’est un réel nouveau bassin 
de vie qui est en cours de création ; un des enjeux est d’accompagner cette dynamique au 
bénéfice des habitants, tant ceux qui vont investir progressivement le territoire que ceux y 
résident déjà, notamment les habitants du quartier du Port du Rhin (aujourd’hui classé en 
Quartier Prioritaire Ville). 
 
La démarche d’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS)  

 
Soucieuse de mettre la santé des futurs habitants au cœur des enjeux de l’aménagement du 
territoire, l’Eurométropole et la Ville ont fait le choix d’expérimenter sur le projet de la ZAC, 
une démarche volontaire et innovante, l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) et l’a inscrite 
dans dans l’axe « Améliorer la santé environnementale » du contrat local de santé (CLS) de 
l’Eurométropole, signé le 05 juin 2015. En effet, l’EIS est une démarche qui a pour but 
d’identifier les conséquences potentielles sur la santé de politiques, programmes ou projets 
avant leur mise en œuvre afin d’atténuer leurs effets négatifs et renforcer leurs effets positifs 
sur la santé. Son application à des projets d’aménagement urbain constitue une opportunité 
de développer un urbanisme favorable à la santé. La démarche EIS, structurée en plusieurs 
étapes, est présentée en détail dans l’Annexe 1 (Annexe Scientifique) page 2.  
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Pour la mise en œuvre d’une EIS sur le quartier prioritaire de la politique de la ville du port du 
Rhin à la nouvelle zone d’habitation des Deux-Rives, en incluant l’axe de circulation jusqu’aux 
Jardins des Deux-Rives, l’Eurométropole et la Ville s’associent à l’EHESP et à l’IREPS.  
 
L’EHESP développe depuis 2011 un axe de recherche, d’expertise et de formation dans le 
domaine de l’urbanisme favorable à la santé et de l’EIS. Elle accompagne les institutions et 
notamment les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la démarche et la 
construction d’outils spécifiques à chaque situation.  
 
L’IREPS Alsace est une association de droit local, généraliste en éducation et promotion de la 
santé qui a pour objectif principal de participer au développement de ces démarches dans la 
région. De façon opérationnelle, elle participe au développement d’actions sur les 
déterminants de la santé. Par la formation, l’accompagnement méthodologique, la mise à 
disposition de données validées, l’Ireps Alsace contribue à la mise en œuvre de politiques 
régionales de santé publique permettant ainsi de créer des environnements favorables à la 
santé : donner  à chacun et notamment aux plus défavorisés les moyens d’acquérir des 
aptitudes individuelles à l’adoption de comportements favorables à la santé, participer à la 
réorientation des services de santé, renforcer l’action communautaire.  
 
 
Article 1 - Objet de la Convention 

 

La présente Convention a pour objet d’établir une collaboration scientifique entre l’Eurométropole, 
la Ville, l’EHESP et l’IREPS et de définir les engagements des parties pendant la collaboration, pour la 
réalisation des actions définies dans l’Annexe Scientifique. 
 

Article 2 - Responsabilité scientifique 

 

Mesdames Françoise JABOT et Anne ROUE - LE GALL, enseignantes-chercheures 
respectivement au département Sciences humaines et sociales (SHS) et au département santé, 
environnement, travail et génie sanitaire (DSET&GS) de l’EHESP, sont les responsables 
scientifiques de la convention.  
Madame le Dr Françoise SCHAETZEL Conseillère municipale, conseillère communautaire au 
sein de l’Eurométropole Strasbourg, déléguée à la qualité de l'air et à la santé 
environnementale est leur correspondante. 
Madame le Docteur Nicole SCHAUDER, Directrice, est la correspondante de l’IREPS. 

 

Article 3 – Domaine d’application  

 
La collaboration scientifique porte sur la mise en œuvre d’une évaluation d’impact sur la santé 
(EIS) relative au projet d’aménagement urbain du quartier prioritaire de la politique de la ville 
du port du Rhin à la nouvelle zone d’habitation des Deux-Rives, en incluant l’axe de circulation 
jusqu’aux Jardins des Deux-Rives. 

 
Article 4 - Engagement des parties et modalités d’exécution 

 
4.1 Chaque Partie s’engage à : 

 
- mettre à la disposition des autres Parties tous les moyens humains et techniques disponibles, 
nécessaires à la réalisation des Actions ; 
- communiquer et informer l’autre Partie de tout événement lié aux Actions et notamment sur 
leur déroulement et plus  généralement  sur toutes les difficultés rencontrées ; 
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- demander à l’autre Partie toute information ou renseignement qu’elle jugera nécessaire à 
l’exécution des Actions ; 
- notifier à l’autre Partie, par écrit, dès qu’elle en aura connaissance tout élément, événement, 
acte susceptible d’affecter la bonne exécution de ses obligations ou l’exécution de bonne foi 
de la Convention ou d’entraîner des frais importants ; 
- contrôler et suivre le bon déroulement des Actions.  
 

4.2 L’EHESP s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour respecter la réalisation des 
Actions et le calendrier détaillée en Annexe n°1. 

 

4.3. L’IREPS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour respecter la réalisation des 
Actions et le calendrier détaillée en Annexe n°1. 

 

4.4 Engagements de l’Eurométropole et de la Ville  

- L’Eurométropole s’engage à contribuer financièrement à l’Evaluation(EIS) à hauteur de 60 

000€ (non assujettissement à la TVA), conformément au budget prévisionnel détaillé en 
Annexe n°2 et par conséquent octroyer une prestation d’un montant de 55 000 € à l’EHESP et 
d’un montant de 5 000 € à l’IREPS ; 

- L’Eurométropole et la Ville s’engagent à mettre à disposition un terrain d’expérimentation 
pour la réalisation des Actions ainsi que les données afférentes à ce terrain d’expérimentation 
(données relatives à la programmation et à l’avancement du projet d’aménagement urbain, 
données de la maîtrise d’œuvre urbaine, données de l’étude d’impact environnementale, 
données du contexte local (PLU, PDU,…), données relatives aux futurs usages et modélisations 
des scénarios d’aménagement) et les éléments de travail développés dans le cadre de la 
démarche EIS menée localement ;  

- L’Eurométropole et la Ville s’engagent à participer à la construction de l’EIS et assurer son 
suivi au cours de l’avancement du projet d’aménagement urbain du quartier prioritaire de la 
politique de la ville du port du Rhin à la nouvelle zone d’habitation des Deux-Rives, en incluant 
l’axe de circulation jusqu’aux Jardins des Deux-Rives;  
- L’Eurométropole et la Ville s’engagent à faciliter l’intervention de l’EHESP et de l’IREPS 
notamment par la mise en relation avec les différents services des collectivités et partenaires 
concernés par le projet d’aménagement. 

 

4.5 Lorsque le personnel de l'une des Parties sera appelé à participer sur le site de l'autre Partie 
aux activités nécessaires à la réalisation des Actions dans le cadre de la présente Convention, ledit 
personnel restera à tout moment sous la responsabilité, la direction et le contrôle administratif et 
hiérarchique de la Partie dont il dépend. Ce personnel devra respecter les règles imposées par 
l’une ou l’autre Partie sur le site et à l’intérieur des locaux où seront effectués les Actions dans le 
cadre de la présente Convention. 

Chaque Partie continue d'assumer toutes les obligations sociales et fiscales de l'employeur. Les 
Parties assureront la couverture de leurs personnels respectifs en matière d'accident du travail et 
de maladies professionnelles sans préjudice d'éventuels recours contre les tiers responsables.  
 
En cas d'accident survenant aux personnes de l'une des Parties sur le site de l'autre, cette 
dernière s'engage à faire parvenir toutes les déclarations demandées le plus rapidement possible. 
Elle utilisera à cet effet les imprimés spéciaux qui seront mis à sa disposition par l'autre Partie, à 
charge pour elle de remplir les formalités prévues. 
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Chaque Partie sera responsable des pertes et dommages corporels, matériels et/ou immatériels 
causés par son personnel respectif lors de l’exécution des Actions.  
 
4.6 Les travaux réalisés dans le cadre de ces Actions sont, par nature, exploratoires ou 
expérimentales. Ces résultats ont donc un caractère expérimental ou de recommandation. La 
présente Convention ne fait donc naître pour l’EHESP et pour l’IREPS qu’une obligation de 
moyens (au sens des textes et de la jurisprudence). 

 
Article 5 : Comité de Pilotage et  Comité  Technique – Rapports – Suivi des actions 

 

Un Comité de Pilotage présidé par le Dr Françoise SCHAETZEL Conseillère municipale, 
conseillère communautaire, déléguée à la qualité de l'air et à la santé environnementale 
définit les orientations stratégiques et valide les choix relatifs aux différentes étapes de la 
démarche. Ces orientations stratégiques devront nécessairement être validées par les 
responsables scientifiques de l’Etude et ne pourront en aucun cas, influer sur les conditions de 
réalisation de l’Etude, les résultats et de manière générale, l’indépendance scientifique des  
chercheurs.  
 
Le suivi technique des Actions sera effectué par un Comité Technique constitué ad hoc. 
 
Des personnalités en lien avec le projet d’aménagement pourront être intégrées en tant que de 
besoin à ce Comité Technique. 
 
Ce Comité se réunira au moins 4 fois et en tant que de besoin. 
 
Les actions menées par l’EHESP et l’IREPS  sont listées en Annexe n°1. 
 

Toute modification du programme ou de l’organisation des Actions sera décidée d’un commun 
accord. Toute modification substantielle de l’organisation ou du contenu des Actions fera 
l’objet d’un avenant à la présente Convention. 

 

Article 6 - Modalités financières 

Cette convention est hors champs de TVA. 

 
Pour l’EHESP, le versement de la contribution financière de 55 000 € sera effectué au nom de : 
 

Monsieur l’Agent Comptable de l’EHESP 
Adresse : avenue du Professeur Léon Bernard 35 043 Rennes cedex 
Compte :TP RENNES TRESORIE  GALE 
Code Banque : 10071 
Code Guichet : 35000  
Compte : 00001005192 
Clé RIB 79 

 
Pour l’IREPS, le versement de la contribution financière de 5 000 € sera effectué au nom de : 
 

IREPS ALSACE 
Adresse : Hôpital Civil – 1 place de l’Hôpital – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX 
Compte : CCM STRASBOURG ESPLANADE 
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Code Banque : 10278 
Code Guichet : 01082 
Compte : 00020279501 
Clé RIB : 28 
 

Le paiement interviendra en un seul versement à la signature de la présente convention. 
 

Article 7 : Autres engagements 

 

L’EHESP et l’IREPS s’engagent à faire figurer de manière lisible chacune des Parties de la 
présente Convention dans tous les documents produits dans le cadre de la Convention. 
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente Convention par l’EHESP et l’IREPS, pour une raison quelconque, 
celles-ci doivent en informer l’Eurométropole et la Ville sans délai par tout moyen écrit 
(courrier ou courriel). 

 
Article 8 - Secret - Publications  

 

8.1 Chaque partie s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit, sans 
l’accord de l’autre partie, les informations économiques, scientifiques ou techniques 
(Informations Confidentielles), appartenant antérieurement à l'autre partie, dont elle pourrait 
avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de la présente Convention dès lors que le 
caractère confidentiel de ces informations lui aura été formellement indiqué soit par 
l’apposition d’un tampon “ confidentiel ” lors de la remise d’un document écrit, soit par 
confirmation écrite dans un délai de 30 jours en cas de communication orale, et ce, tant que 
ces informations ne seront pas du domaine public. Cet engagement restera en vigueur 
pendant 5 ans à compter de la date de signature de la présente convention, nonobstant la 
résiliation ou l'arrivée à échéance de cette dernière. 
 
Les parties considèrent, dès à présent : 

- tout résultat portant sur les travaux réalisés par l’Eurométropole et la Ville et 
clairement identifié comme tel, 

- toute donnée ou analyse concernant l’Eurométropole et la Ville qui aurait été 
accessible lors de la réalisation des Actions, 

- la stratégie de l’Eurométropole et de la Ville , 
 

comme relevant des “ Informations Confidentielles ”. 
 

8.2 L’engagement stipulé ci-dessus ne s’appliquera pas à toute Information Confidentielle qui :  
- est ou tombe dans le domaine public pendant la durée de la présente Convention 

autrement que suite à une violation de la présente Convention ;  
- est légalement obtenue par la Partie destinataire auprès d’un tiers et sans obligation 

de secret ;  
- est connue et peut être prouvée comme telle par la Partie destinataire avant sa 

communication par l’autre partie ;  
- est dispensée par écrit par la Partie communicatrice de l’obligation d’être gardée 

confidentielle. 
 

8.3 Chaque partie pourra utiliser librement les résultats de la collaboration pour réaliser ses 
missions propres, mais elle s’engage à mentionner sur tous les documents, quel qu’en soit le 
support, la participation de l’autre partie à l’obtention des résultats. Toute publication ou 
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communication élaborée par l’une des Parties de la présente Convention, pendant la durée de 
la présente Convention et les 24 mois qui suivent son expiration,  sera soumise à la validation 
des autres Parties qui notifieront leur accord par écrit, dans un délai maximum d’un mois. 
Passé ce délai, l’accord sera réputé acquis. 
 
Les Parties s’engagent à diffuser l’ensemble des résultats de l’EIS et à en respecter leur 
intégrité scientifique. La publication ou communication des résultats sera réalisée selon les 
règles et procédures en vigueur en matière de recherche scientifique. 
 
L’une des Parties pourra différer la publication ou la communication d’une période maximale 
de 6 mois à compter de la demande si les informations contenues dans la publication ou la 
communication doivent faire l’objet d’une protection au titre de la propriété intellectuelle. 
 
Article 9 : Propriété Intellectuelle - Exploitation 

 
9.1 Chacune des Parties reste propriétaire du savoir-faire, et des matériels développés et 
acquis avant la signature de la présente Convention, et mis en œuvre par chaque Partie pour 
l’exécution des Actions, ainsi que de toutes les améliorations qui pourraient y être apportées, 
à condition que ces améliorations soient exclusivement dues au seul fait de la Partie 
considérée. 
 
9.2 On entend par résultats, toutes les connaissances, procédés, moyens techniques 
nouveaux, produits, quels qu'en soient la nature et le support et qu'ils soient ou non 
susceptibles de faire l'objet d'une protection légale par des droits de propriété intellectuelle, 
et qui résulteront de la coopération entre les Parties en matière d'étude et de développement. 

 
9.3 L’ensemble des résultats de l’EIS objet de la présente Convention est la copropriété des 
Parties.  

Dans l’hypothèse, où au cours de la réalisation des Actions, des résultats pourraient donner 
lieu à des actions en protection de la propriété intellectuelle, les Parties se rencontreront pour 
définir les modalités de la protection à envisager.  

 
Article 10 : Sanctions 

 
En cas d’inexécution ou de retard significatif des conditions d’exécution de la convention par 
l’EHESP et/ou l’IREPS, il appartient à ces dernières d’en informer l’Eurométropole et la Ville 
afin que les conséquences de cette inexécution ou de ce retard sur les conditions de l’étude 
puissent être tirées d’un commun accord, à la fois en terme de délais et en terme financier. 
 
En cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution, par l’Eurométropole et/ou de la Ville ou les 
autres partenaires de l’Etude, des obligations issues de la présente convention, il appartient à 
l’Eurométropole et/ou la Ville d’en informer l’EHESP et l’IREPS afin que les conséquences de 
cette inexécution ou de ce retard sur les conditions de l’étude, puissent être tirées, d’un 
commun accord, à la fois en terme de délais et en terme financier. 
 
Article 11 : Transfert – cession – modifications - adjonctions 

 
Les Parties déclarent que la présente Convention est conclue “ intuiti-personae ”. 
 
Aucune Partie ne pourra, sauf accord préalable de l’autre Partie, transférer ou céder à une 
autre entreprise ou à un autre organisme les droits ou obligations découlant de la présente 
Convention. Cet accord ne devra pas être retenu de façon déraisonnable. 
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Les dispositions de la présente Convention et de ses annexes ne pourront être modifiées que 
par voie d’avenant écrit, dûment signé par les représentants légaux des Parties contractantes. 
 
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente Convention et seront soumis à l’ensemble 
des dispositions qui la régissent.  
 
La demande de modification de la présente Convention est réalisée en la forme écrite 
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans 
un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre Partie peut y faire droit par 
écrit. 
 

Article 12 - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à sa date de signature pour une durée de 12 mois.  
Elle peut être renouvelée à la fin de cette période par un avenant qui précise l'objet de cette 
prolongation ainsi que les modalités de son financement. 
 
Nonobstant l'échéance de la présente convention ou sa résiliation anticipée dans les cas 
prévus à l'article "Résiliation", les dispositions prévues aux articles 7 "Secret – Publications » et 
8 « Propriété Intellectuelle – Exploitation » restent en vigueur pour les durées fixées audit 
article. 
 
Article 13 - Résiliation 

 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas 
d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses 
clauses et ce sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration 
d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse, 
à moins que dans ce délai la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté 
la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

 
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la 
présente convention. 
 
Si l’un des signataires de la présente Convention se trouve empêché de poursuivre les 
engagements contractuels, il devra prévoir une réunion de concertation entre les responsables 
dans les délais les plus rapides. En cas de résiliation de la convention sur motif justifié, celle-ci 
devra être signifiée dans les quinze jours qui suivent. 
 
La liquidation des sommes dues sera faite à l’amiable entre les signataires. L’EHESP et l’IREPS 
s‘engagent à justifier par tout moyen les sommes réclamées par lui et correspondant aux 
dépenses qu’il aura réalisées dans le cadre des Actions de la présente Convention. 
 
Article 14 - Litiges 

 

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le 
différend sera soumis au tribunal administratif territorialement compétent. 
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Fait à                                   ,  le   
En 4 exemplaires originaux 
 
 
Pour l’Eurométropole de 
Strasbourg 

Pour la Ville de Strasbourg Pour l’EHESP Pour l’IREPS Alsace 

Monsieur Robert 
HERMANN 
 
 
 
 
 
Président 
 
 

Monsieur Roland RIES 
 
 
 
 
 
 
Maire 

Monsieur Laurent 
CHAMBAUD 
 
 
 
 
 
Directeur 
 

 

Monsieur Joseph BECKER 
 
 
 
 
 
 
Président 
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21
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Attribution de subventions au profit des associations strasbourgeoises qui
proposent des actions d'accompagnement à la scolarité au titre du Contrat
local d'accompagnement à la scolarité du Bas-Rhin.

 
La ville de Strasbourg est partenaire du Contrat local d’accompagnement à la scolarité
(CLAS) auquel participent l’Etat (Sous-préfecture à la Ville, Direction départementale
de la cohésion sociale, Inspection académique), la Caisse d’allocations familiales et le
Conseil départemental du Bas-Rhin.
 
Ce dispositif, intégré au schéma départemental d’accompagnement des parents, a pour
vocation de soutenir l’ensemble des actions qui offrent, à côté de l’institution scolaire,
l’appui et les ressources dont des enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement social et familial.
 
Après la réunion du Comité de Coordination des Politiques d'Accompagnement des
Parents du 8 septembre 2016 et avis favorables de l’ensemble des partenaires sur les
projets figurant ci-dessous, il est proposé d’attribuer les subventions suivantes aux
différentes associations actrices du dispositif pour l’année scolaire 2016-2017 :
 
Ø

Quartier Neuhof :
 
- Association Lupovino accompagne 20 enfants scolarisés à Guynemer 1 et   Guynemer

2.
 

- Association Lupovino 2 500 €
 
- Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas-Rhin Fédération

des œuvres laïques du Bas Rhin met en œuvre un accompagnement au profit de
120 enfants des écoles Guynemer I et II et de 80 enfants des écoles Reuss I et II.

 
- Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas-Rhin
Fédération des œuvres laïques du Bas-Rhin

30 000 €

 
- Garderie-restaurant la Clé des champs – centre de loisirs et d’animations

éducatives propose un accompagnement de 30 enfants fréquentant les écoles
élémentaires Reuss et Guynemer.
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- Garderie-restaurant la Clé des champs – centre de loisirs et
d’animations éducatives

 1 500 €

 
- Association du centre social et culturel du Neuhof propose un accompagnement de

12 enfants fréquentant l’école élémentaire du Ziegelwasser.
 

- Association du centre social et culturel du Neuhof 2 000 €
 
Ø

Quartier Meinau :
 
- Association du centre socioculturel de la Meinau accompagne 110 enfants des

écoles élémentaires Fischart, Canardière et Meinau.
 

- Association du centre socioculturel de la Meinau 3 000 €
 
- Association L’Eveil Meinau accompagne 24 enfants qui fréquentent l’école

élémentaire Fischart.
 

- Association L’Eveil Meinau 1 000 €
 
Ø

Quartier Neudorf :
 

- Centre socio culturel de Neudorf accompagne 30 enfants du CP au CE2 scolarisés
dans les écoles Albert le Grand et Ampère.

 
- Centre socio culturel de Neudorf 2 000 €

 
Ø

Quartier Cronenbourg :
 
- Association les Disciples accompagne 150 enfants des écoles du quartier de

Cronenbourg.
 

- Association les Disciples 15 000 €
 
- Contact et promotion accompagne 100 enfants en élémentaire sur l’ensemble de la

Ville, avec une action particulièrement développée sur les quartiers de Cronenbourg
et Hautepierre.

 
- Contact et Promotion 20 000 €

 
- Association du centre social et culturel Victor Schœlcher accompagne 160 enfants

des écoles de Langevin 1 et 2, Wurtz, Camille Hirtz.
 

- Association du centre social et culturel Victor Schœlcher 12 000 €
 
Ø

Quartier Hautepierre :
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- Association du centre social et culturel de  Hautepierre – Le Galet accompagne
50 enfants des écoles élémentaires Catherine, Jacqueline et Brigitte et Eléonore.

 
- Association du centre social et culturel de  Hautepierre – Le Galet 3 000 €

 
- ABC Hautepierre réalise un accompagnement individuel d’environ 75 enfants du

quartier de Hautepierre.
 

- ABC Hautepierre 2 100 €
 
- Association AMI de Hautepierre  réalise un accompagnement de 30 enfants du

quartier de Hautepierre.
 

- Association AMI de Hautepierre 2 000 €
 
 
Ø

Quartier Poteries
 
- Conseil départemental des associations familiales laïques du Bas-Rhin réalise un

accompagnement de 36 enfants du quartier des Poteries
 

- Conseil départemental des associations familiales laïques du
 Bas-Rhin

2 000 €

 
 
Ø

Quartier Elsau – Montagne-Verte - Koenigshoffen
 
- Association Les Merveilles de la Montagne-Verte accompagne 20 enfants qui

fréquentent les écoles élémentaires Erckmann-Chatrian, Gliesberg et Gutenberg.
 

- Association Les Merveilles de la Montagne Verte 1 500 €
 
- Association populaire Joie et Santé Koenigshoffen accompagne 90 enfants qui

fréquentent les écoles élémentaires Hohberg, Stoskopf et Romain.
 

- Association populaire Joie et Santé Koenigshoffen 3 000 €
 
- Association PARENchantement propose une action d’accompagnement à la

scolarité au profit de 35 enfants fréquentant les écoles Erckman-Chatrian, Gliesberg,
Gutenberg.

 
- Association PARENchantement 1 750 €

 
- Association du centre social et culturel de l’Elsau accompagne 48 enfants qui

fréquentent les écoles Léonard de Vinci et Schongauer.
 

- Association du centre social et culturel de l’Elsau 2 500 €
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Ø
Quartier Gare/ Tribunal/ Porte de Schirmeck :

 
- Association du centre socioculturel du Fossé des Treize accompagne 46 enfants des

écoles Saint Jean et Schoepflin.
 

- Association du centre socioculturel du Fossé des Treize 2 500 €
 
- Association Porte Ouverte accompagne 45 enfants des écoles Finkwiller et

Sainte Aurélie.
 

- Association Porte Ouverte 3 000 €
 
Ø

Robertsau – Cité de l’ILL
 
- Association du centre social et culturel de la Robertsau - Escale accompagne

30 enfants qui fréquentent l’école élémentaire Schwilgué.
 

- Association du centre social et culturel de la Robertsau - Escale 2 500 €
 
 
Ø

Quartier Neudorf – Esplanade – Krutenau – Port du Rhin
 
- Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg accompagne 84 enfants

qui fréquentent l’école STURM I et II.
 

- Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg 3 000 €
 
- Association Au-delà des Ponts accompagne 12 enfants qui fréquentent l’école du

Rhin.
 

- Association Au-délà des Ponts 1 300 €
 
- Association Cardek centre socio culturel accompagne  enfants qui fréquentent

l’école Sainte-Madeleine.
 

- Association Cardek centre socio culturel 1 500 €
 
 
 
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 suivantes :
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Association Lupovino 2 500 €

Ligue de l’enseignement Fédération départementale du
Bas Rhin Fédération des œuvres laïques du Bas Rhin 30 000 €

 
Garderie-restaurant la Clé des champ – centre de loisir
et d’animation éducatifs

1 500 €

Association du centre social et culturel du Neuhof 2 000 €

Association du centre socioculturel de la Meinau 3 000 €

Association L’Eveil Meinau 1 000 €

Centre social culturel du Neudorf 2 000 €

Association les Disciples 15 000 €

Contact et promotion 20 000 €

Association du centre social et culturel Victor Schœlcher 12 000 €

Association du centre social et culturel de  Hautepierre –
Le Galet 3 000 €

ABC Hautepierre 2 100 €

Association AMI de Hautepierre 2 000 €

Conseil départemental des associations familiales laïques
du Bas Rhin 2 000 €

Association Les Merveilles de la Montagne Verte 1 500 €

Association du Centre socio culturel de la Montagne
Verte 2 000 €

Association PARENchantement 1 750 €

Association populaire Joie et santé Koenigshoffen 3 000 €

Association du centre social et culturel de l’Elsau 2 500 €

Association du centre socioculturel du Fossé des XIII 2 500 €

Association Porte Ouverte 3 000 €

Association du centre social et culturel de la Robertsau -
Escale 2 500 €

Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg 3 000 €

Cardek centre socio culturel 1 500 €

Au-délà des ponts 1 300 €
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décide
 
l'imputation de la dépense de 122 650 € sur les crédits inscrits au budget 2016 de la Ville
de Strasbourg Fonction 255, Nature 6574, DE02C, dont le montant disponible avant le
présent Conseil est de 196 550 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à faire procéder au mandatement des dites subventions
et à signer les conventions qui y sont relatives.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Direction de l’enfance et de l’éducation             02/09/2016 
Service périscolaire et éducatif 
 

Annexe au rapport au Conseil Municipal du 24 octobre 2016 
 
Objet : Cofinancement de projets associatifs soutenus dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité   
 

 
Dénomination de l’association 

 
Nature de la 
sollicitation 

(a) 

 
Imputation 

 
Crédits disponibles 

(BP 2016) 
au présent conseil 

 
Montant 
sollicité 

 
Montant 
octroyé 

 
Autres 

financeurs 
sollicités 

Association Lupovino 1  
 
 
 
 

Fonction : 255 
 

Nature : 6574 
 

 
CRB : DE02 C 

Programme 
8028 

 
 
 
 

BP 2016 
         196 550 €  

 

21 450 € 2 500 € CD,CAF,ACSE 

Ligue de l’enseignement Fédération 
départementale du Bas Rhin Fédération des 
œuvres laïques du Bas Rhin 

1 108 246 € 30 000 € CD,CAF,ACSE 

Garderie-restaurant la Clé des champs – 
centre de loisir et d’animation éducatifs 

1 6 100 € 1 500 € CD,CAF,ACSE 

Association du centre social et culturel 
du Neuhof  

1 15 025 € 2 000 € CAF,ACSE 

Centre socio culturel du Neudorf 1 11 558 € 2 000€  CD,CAF,ACSE 

Association du centre socioculturel de la 
Meinau 

1 48 800 € 3 000 € CD,CAF,ACSE 

Association L’Eveil Meinau 1 9 416 € 1 000 € CD,CAF,ACSE 

Association les Disciples 1 49 296 € 15 000 € CD,CAF,ACSE 

Contact et Promotion 1 131 325 € 20 000 € CD,CAF,ACSE 

Association du centre social et culturel 
Victor Schœlcher 

1 96 364 € 12 000 € CD,CAF,ACSE 

                                                 
 159



Association du centre social et culturel 
de  Hautepierre – Le Galet 

1 16 090 € 3 000 € CD,CAF,ACSE 

ABC Hautepierre 1 4 450 € 2 100 € CD,CAF,ACSE 

Association AMI de Hautepierre  1   18 300 € 2 000 € CAF,ACSE 

Conseil départemental des associations 
familiales laïques du Bas Rhin 

   13 120 € 2 000 €  CAF,ACSE 

Association Les Merveilles de la 
Montagne-Verte 

1   12 460 € 1 500 € CD,CAF,ACSE 

Association du centre socioculturelle de 
la Montagne verte 

 13 174 €  2000 € CD,CAF,ACSE 

Association populaire Joie et Santé 
Koenigshoffen 

1 39 858 € 3 000 € CD,CAF,ACSE 

Association PARENchantement 1 7 994  € 1 750 €  CAF,ACSE 

Association du centre social et culturel 
de l’Elsau 

1 23 850 € 2 500 € CD,CAF,ACSE 

Association du centre socioculturel du 
Fossé des Treize 

1 20 300 € 2 500 € CD,CAF,ACSE 

Association Porte Ouverte 1 10 732 € 3 000 € CD,CAF,ACSE 

Association du centre social et culturel 
de la Robertsau - Escale 

1 15 370 € 2 500 €  CD,CAF,ACSE 

CARDEK centre socioculturel    24 280 € 1 500 € CAF 

Association des résidents de l’Esplanade 
de Strasbourg 

1   18 600 € 3 000 €  CD,CAF,ACSE 

Au-delà des Ponts  1   15 160 €  1 300 €  CD,CAF,ACSE 

Total : 745 698 € 122 650 €  
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22
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Attribution de subventions au titre de la petite enfance.
 
Attribution de subventions au titre de la petite enfance.
 
Dans le cadre du soutien aux associations gestionnaires d’établissements d’accueil de la
petite enfance, il est proposé d’allouer des versements complémentaires et de récupérer
des trop-perçus au titre du fonctionnement 2015.
Par ailleurs, il est proposé le versement d’une subvention de fonctionnement 2016 pour
l’association Par Enchantement.
 
1- Versements complémentaires et récupérations de trop-perçus :
 
Les établissements d’accueil de la petite enfance sont financés par les parents (en fonction
du barème de la Caisse nationale d’allocations familiales qui tient compte des revenus et
de la composition de la famille), par la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et par
la ville de Strasbourg, s’agissant des enfants domiciliés sur son territoire.
 
Les subventions de la Ville font l’objet du versement d’un acompte après :
- étude du budget prévisionnel transmis par les gestionnaires,
- analyse des comptes de résultats, bilans et rapports d’activités des années antérieures.
 
Le montant définitif de la subvention est arrêté après examen du compte de résultats,
en fonction de l’activité (nombre d’heures d’accueil), de la participation réelle de la
Caisse d’allocations familiales et des dépenses réelles. Il donne lieu à des versements
complémentaires ou des récupérations de trop-perçus qui sont, pour 2015, cadrés par les
prix horaires plafonds suivants :
- crèches collectives, multi-accueils, haltes-garderies : 6,90 €/h ;
- crèches familiales : 7,10 €/h ;
- crèches parentales : 6,50 €/h ;
fixés par le Conseil municipal du 15 décembre 2014.
 
Pour les maisons de l’enfance de Cronenbourg, du Neuhof, de la Robertsau et la maison
franco-allemande du Port du Rhin, dont les exploitations sont assurées par délégation
de service public (DSP), les récupérations de trop-perçus de subventions ou versements
complémentaires s’effectuent selon les modalités prévues aux contrats d’affermage
respectifs.
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Pour l’accueil en horaires atypiques, fonctionnant respectivement au multi-accueil
Balthazar, Cronenbourg et Canardière, les prix réels dépassent les prix plafonds fixés
par la Ville. Compte-tenu de la spécificité de ce service, la subvention proposée permet
d’équilibrer l’activité.
 
Au regard des éléments financiers transmis par les associations et la Caisse d’allocations
familiales du Bas-Rhin, il est proposé :
- des versements complémentaires à hauteur de 307 069 € pour 8 associations assurant

la gestion de 24 établissements ;
- des récupérations de trop-perçus de subventions à hauteur de 1 366 044 € pour

23 associations assurant la gestion de 34 établissements.
 
 
- Versements complémentaires :
 

Association d’action sociale du Bas-Rhin (AASBR) +203 119 €
- Crèche collective Belin +  48 879 €
- Multi-accueil Belin, accueil familial rattaché -     5 736 €
- Crèche collective Canardière +  68 373 €
- Accueil en horaires atypiques Canardière +  15 848 €
- Crèche collective Hautepierre +  93 646 €
- Multi-accueil Lovisa +  85 918 €
- Crèche collective Musau +  37 174 €
- Crèche collective Neudorf +  32 109 €
- Crèche familiale centre-ville nord -     2 535 €
- Crèche familiale Hautepierre +  34 403 €
- Multi-accueil Ill +  95 245 €
- Multi-accueil Neudorf +  85 557 €
- Multi-accueil Poteries (dont fonctionnement) +  77 303 €
- LAPE Poteries -     7 629 €
- Accueil de loisirs Poteries +    3 328 €
- Accueil familial rattaché au multi-accueil Poteries -     9 687 €
- Maison de l’enfance Cronenbourg - Délégation de service public - 388 467 €
- Maison de l’enfance transfrontalière - Délégation de service public -   60 610 €
  
Association de loisirs éducatifs et de formation (ALEF)
- Multi-accueil Bon Pasteur
- Multi-accueil Jeu des Enfants
- Multi-accueil / Halte-garderie Elsau

          433 €
+      4 044 €
-       1 258 €
-       2 353 €

  
Léo Lagrange Centre-Est
Maison de l’Enfance de la Robertsau - Délégation de service public

      24 815 €
      20 789 €

Maison de l’Enfance de Cronenbourg-Délégation de service public
 

        4 026 €

Association Auteuil petite enfance
Multi-accueil  Balthazar

 
      32 954 €

  
Association du centre socioculturel du fossé des treize  
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Multi-accueil       27 194 €
  
Association Jeunesse Loubavitch
Multi-accueil Haya Mouchka

 
      13 998 €

  
Association de parents de personnes handicapées mentales et de
leurs amis de Strasbourg et environs (AAPEI)
Multi-accueil Les marmousets

 
 
        1 313 €

  
Association Rechit Hochma
Halte-garderie

 
        3 243 €

  
  
TOTAL     307 069 €

 
- Récupérations de trop-perçus :
 

Association de gestion des équipements sociaux (AGES)     660 494 €
- Crèche collective Montagne-Verte       51 202 €
- Crèche collective Esplanade       58 264 €
- Crèche collective Saint-Gothard     124 382 €
- Multi-accueil Conseil de l’Europe       34 164 €
- Crèche familiale Montagne-Verte     108 560 €
- Crèche familiale sud       66 160 €
- Multi-accueil/Halte-garderie Boecklin       11 529 €
- Halte-garderie Kageneck +      4 399 €
- Maison de l’enfance du Neuhof - Délégation de service public     210 632 €
  
Baby boom
Crèche parentale

 
       12 537 €

  
La petite bulle
Crèche parentale

 
       28 789 €

  
La luciole
Crèche parentale

 
       40 887 €

  
La chenille
Crèche parentale

 
       15 848 €

  
La farandole
Crèche parentale

 
       17 398 €

  
Les pitchouns
Crèche parentale

 
       25 963 €

  
La trottinette
Crèche parentale

 
         8 694 €
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Les fripouilles
Crèche parentale

 
       16 841 €

  
Le petit prince
Crèche parentale

 
         2 477 €

  
La toupie
Crèche parentale

 
       20 167 €

  
Les Loustics associés
Crèche parentale

 
         9 675 €

  
La flûte enchantée
Crèche parentale

 
         6 989 €

  
La petite jungle
Crèche parentale

 
      26 479 €

  
La souris verte
Crèche parentale

 
      19 418 €

  
La petite table ronde
Crèche parentale

 
        5 907 €

  
Le nid des géants
Crèche parentale

 
      56 705 €

  
Giving Tree
Crèche parentale

 
      50 631 €

  
Association des résidents de l’Esplanade (ARES) / Centre
socioculturel
- Crèche familiale
- Multi-accueil

 
    104 014 €
      99 734 €
        4 280 €

  
Fondation Stenger-Bachmann
- Crèche collective Douane
- Multi-accueil Douane
- Multi-accueil Liliane Oehler

     115 082 €
       61 074 €
       40 521 €
       13 487 €

  
Association Les p’tits petons
Multi-accueil

 
       88 971 €

  
Association générale des familles (AGF)
Multi-accueil Au rendez-vous des petits

 
         3 169 €

  
Association halt’jeux  
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Multi-accueil         28 909 €
  
  
TOTAL     1 366 044 €

 
 
 
2- Soutien à l’association « Par enchantement » pour sa micro-crèche « La cour
enchantée ».
 
La micro-crèche « La cour enchantée» a été créée en 2011 par l’association « Par
enchantement » dans le quartier de Koenigshoffen. Cet établissement de 10 places, qui
poursuit un objectif d’insertion professionnelle, a été ouvert à titre expérimental dans le
cadre du dispositif « Espoir Banlieue » et a bénéficié d’un financement exceptionnel de la
Caisse d’allocations familiales jusqu’en 2015, en complément de la prestation de service
unique (PSU) versée à tous les établissements d’accueil de la petite enfance. Depuis, la
ville de Strasbourg a mis en place, en 2012, la Charte qualité des établissements d’accueil
de la petite enfance qui prévoit notamment des critères communs d’affectation des places
et le traitement centralisé des demandes d’accueil, pour garantir transparence et égalité
de traitement.
Afin de permettre la consolidation de l’activité de la micro-crèche « La cour enchantée »
et d’inscrire son action dans le cadre de la charte qualité des établissements d’accueil de
la petite enfance, la ville de Strasbourg et la Caisse d’allocations familiales ont inscrit
conjointement le soutien à cette micro-crèche au Contrat-Enfance Jeunesse 2015-2018.
 
Le nouveau projet de la micro-crèche prévoit, pour cinq places d’accueil, l’ouverture de
l’établissement à tous les publics, par le biais du relais petite enfance et de la commission
d’attribution des places, et le maintien de cinq places d’insertion réservées à des enfants
dont les parents sont engagés et accompagnés dans un projet d’insertion professionnelle.
 
Pour un budget prévisionnel 2016 de 194 076 €, l’association sollicite une subvention de
la ville de Strasbourg de 49 720 €.
Il est proposé au Conseil municipal d’octroyer une subvention de ce montant, soit 49 720 €.
 
Comme pour les autres établissements petite enfance soutenus par la collectivité, la
participation financière proposée fera l’objet d’un ajustement. Celui-ci sera établi en
fonction de l’activité réelle (nombre d’heures d’accueil), après examen des comptes
de résultats, des bilans, des rapports d’activité et des autres contributions financières,
notamment la CAF du Bas-Rhin et des parents.
Cet ajustement peut entrainer soit un versement complémentaire, soit une récupération de
subvention (remboursement de trop-perçu).
La participation proposée pour l’exercice 2016, ainsi que l’ajustement qui interviendra en
2017 sont établis dans la limite du prix plafond de 6,95 € par heure-enfant.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
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sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

décide
 
- d’allouer les subventions suivantes :
 
1 Association d’action sociale du Bas-Rhin (AASBR) 203 119 €
2 Association de loisirs éducatifs et de formation (ALEF) 433 €
3 Léo Lagrange Centre-Est 24 815 €
4 Association Auteuil petite enfance  - Multi-accueil 32 954 €
5 Association du centre socioculturel du fossé des treize - Multi-

accueil
 

27 194 €
6 Association Jeunesse Loubavitch - Multi-accueil Haya Mouchka 13 998 €
7 Association de parents de personnes handicapées mentales et de

leurs amis de Strasbourg et environs (AAPEI)
 

1 313 €
8 Association Rechit Hochma - Halte-garderie 3 243 €
9 Association Par enchantement 49 720 €
 
 
- d’imputer ces subventions d’un montant de 356 789 €  (307 069+49 720) au compte

DE04 G 6574 dont le disponible avant le présent Conseil est de 543 064 € ;
 
- de récupérer les trop-perçus suivants :
 
1 Association de gestion des équipements sociaux (AGES) 660 494 €
2 Baby boom - Crèche parentale 12 537 €
3 La petite bulle - Crèche parentale 28 789 €
4 La luciole - Crèche parentale 40 887 €
5 La chenille - Crèche parentale 15 848 €
6 La farandole - Crèche parentale 17 398 €
7 Les pitchouns - Crèche parentale 25 963 €
8 La trottinette - Crèche parentale 8 694 €
9 Les fripouilles - Crèche parentale 16 841 €
10 Le petit prince - Crèche parentale 2 477 €
11 La toupie - Crèche parentale 20 167 €
12 Les Loustics associés - Crèche parentale 9 675 €
13 La flûte enchantée - Crèche parentale 6 989 €
14 La petite jungle - Crèche parentale 26 479 €
15 La souris verte - Crèche parentale 19 418 €
16 La petite table ronde - Crèche parentale 5 907 €
17 Le nid des géants - Crèche parentale 56 705 €
18 Giving Tree - Crèche parentale 50 631 €
19 Association des résidents de l’Esplanade (ARES) / Centre

socioculturel
 

104 014 €
20 Fondation Stenger-Bachmann 115 082 €
21 Association Les p’tits petons - Multi-accueil 88 971 €
22 Association générale des familles (AGF) - Multi-accueil 3 169 €

166



23 Association halt’jeux - Multi-accueil 28 909 €
 
 
- d’imputer ces montants d’un total de 1 366 044 € au compte DE04 G-64-7788.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Etablissements Budget total Part Ville définitive Acom pte versé A verser A récupérer

crèches collectives
CC Montagne Verte 997 680,00 269 698,00 320 900,00 51 202
CC Esplanade 940 069,00 208 336,00 266 600,00 58 264
CC St Gothard 945 557,00 185 618,00 310 000,00 124 382
MA Conseil de l'Europe 209 151,00 41 836,00 76 000,00 34 164
crèches familiales
CF Montagne Verte 684 085,00 211 240,00 319 800,00 108 560
CF Sud(antennes Meinau Neudorf) 1 398 345,00 413 540,00 479 700,00 66 160
Multi-accueils/halte garderies
MA-HG Boecklin 185 645,00 56 271,00 67 800,00 11 529
HG Kageneck 155 103,00 65 299,00 60 900,00 4 399
s/total AGES 5 515 635,00 1 451 838,00 1 901 700,00 449 862
Maison Enfance Neuhof DSP 1 642 767,00 519 480,00 730 112,00 210 632
total gal AGES 7 158 402,00 1 971 318,00 2 631 812,0 0 660 494 A récupérer AGES 

crèches collectives
CC Belin 765 756,00 171 179,00 122 300,00 48 879
Belin accueil familial rattaché 139 904,00 28 664,00 34 400,00 5 736
CC Canardière 1 230 627,00 231 373,00 163 000,00 68 373
Horaire atypique Canardière 63 684,00 26 248,00 10 400,00 15 848
CC Hautepierre 951 222,00 203 946,00 110 300,00 93 646
multi-accueil Lovisa 885 845,00 237 318,00 151 400,00 85 918
CC Musau 1 016 825,00 261 774,00 224 600,00 37 174
CC Neudorf 1 367 650,00 308 209,00 276 100,00 32 109
crèches familiales
CF Centre Ville Nord 1 308 581,00 427 065,00 429 600,00 2 535
CF Hautepierre 2 079 995,00 649 903,00 615 500,00 34 403
multi accueils
multi accueil Ill 956 064,00 227 345,00 132 100,00 95 245
multi accueil Neudorf 578 701,00 127 657,00 42 100,00 85 557
multi accueil Poteries 1 490 184,00 418 403,00 341 100,00 77 303
LAPE Poteries 90 871,00 56 071,00 63 700,00 7 629
ALM Poteries 131 686,00 86 249,00 82 921,00 3 328
Poteries accueil familial rattaché 218 348,00 52 713,00 62 400,00 9 687

s/total AASBR hors DSP 13 275 943,00 3 514 117,00 2 861 921,00 677 783 25 587
652 196 Balance/A verser

Maison Enfance Cronenbourg 
DSP (8 mois) 1 225 899,00 316 524,00 704 991,00 388 467 A confirmer 

Maison Enfance transfrontalière 
DSP 928 152,00 583 102,00 643 712,00 60 610
S/total DSP AASBR 2 154 051,00 899 626,00 1 348 703,00 449 077
Total gal AASBR 15 429 994,00 4 413 743,00 4 210 624 ,00 203 119 A verser AASBR
CRECHES PARENTALES
CP BABY BOOM 201 604,00 55 863,00 68 400,00 12 537
CP LA PETITE BULLE 177 206,00 27 611,00 56 400,00 28 789
CP LA LUCIOLE 222 729,00 16 813,00 57 700,00 40 887
CP LA CHENILLE 182 469,00 40 252,00 56 100,00 15 848
CP LA FARANDOLE 236 471,00 51 002,00 68 400,00 17 398
CP LES PITCHOUNS 241 578,00 49 537,00 75 500,00 25 963
CP LA TROTTINETTE 211 331,00 48 806,00 57 500,00 8 694
CP LES FRIPOUILLES 170 041,00 34 059,00 50 900,00 16 841
CP LE PETIT PRINCE 193 343,00 51 923,00 54 400,00 2 477
CP LA TOUPIE 190 208,00 47 433,00 67 600,00 20 167
CP LES LOUSTICS ASSOCIES 191 628,00 51 125,00 60 800,00 9 675
CP LA FLUTE ENCHANTEE 201 130,00 57 211,00 64 200,00 6 989
CP LA PETITE JUNGLE 229 007,00 39 221,00 65 700,00 26 479
CP LA SOURIS VERTE 369 327,00 72 982,00 92 400,00 19 418 A confirmer
CP LA PETITE TABLE RONDE 230 507,00 60 693,00 66 600,00 5 907
CP LE NID DES GEANTS 252 520,00 25 595,00 82 300,00 56 705
CP GIVING TREE 302 297,00 53 169,00 103 800,00 50 631
total crèches parentales 3 803 396,00 783 295,00 1 1 48 700,00 0 365 405

crèche familiale 1 001 360,00 269 266,00 369 000,00 99 734
Multi-accueil (HG) 267 316,00 82 720,00 87 000,00 4 280
total ARES 1 268 676,00 351 986,00 456 000,00 104 01 4

Crèche collective 1 452 551,00 375 526,00 436 600,00 61 074
Multi-Accueil/HG Douane 447 552,00 104 679,00 145 200,00 40 521
Multi-Acc, Liliane OEHLER 350 720,00 98 513,00 112 000,00 13 487
total Stenger 2 250 823,00 578 718,00 693 800,00 115  082

Multi-Accueil Bon Pasteur-ALEF 300 332,00 97 144,00 93 100,00 4 044
Multi-Accueil Jeu des Enfants 473 212,00 157 342,00 158 600,00 1 258
Multi-Accueil /HG  Elsau 267 316,00 87 047,00 89 400,00 2 353
total Alef 1 040 860,00 341 533,00 341 100,00 433
LEO LAGRANGE Centre Est

Maison Enfance Robertsau DSP 845 045,00 265 441,00 244 652,00 20 789
Maison Enfance Cronenbourg 
DSP (4 mois) 699 891,00 197 881,00 193 855,00 4 026
Autres associations
Auteuil Petite Enfance MA 
Balthazar 643 699,00 233 154,00 200 200,00 32 954
Les Ptits Petons 598 567,00 113 929,00 202 900,00 88 971
CSC Fossé des XIII MA 675 942,00 203 794,00 176 600,00 27 194
Jeunesse Loubavitch Haya- 258 554,00 71 998,00 58 000,00 13 998
AGF-MA/HG Au Rendez-Vous 169 125,00 72 331,00 75 500,00 3 169
AAPEI-MARMOUSETS 486 480,00 180 413,00 179 100,00 1 313
Halt-Jeux -Multi- Accueil /HG 239 348,00 80 991,00 109 900,00 28 909
Association Réchit-Hochma-HG 313 122,00 35 543,00 32 300,00 3 243
total autres associations 3 384 837,00 992 153,00 1 034 500,00 78 702 121 049

Total général 35 881 924,00 9 896 068,00 10 955 043, 00 307 069,00 1 366 044,00 -1 058 975,00

1 058 975,00 

Famille Petite Enfance / Associations (S/partag/cel lule assoc/régul/régul 2015)
Régularisations de subventions au titre de 2015- Ve rsion 1-au 29,8,2016

ALEF-Association de Loisirs Educatifs et de Formati on

AGES-Association de Gestion des Equipements Sociaux

AASBR- Association d'Action Sociale du Bas-Rhin

Fondation STENGER-BACHMANN

ARES-Association Résidents de l'Esplanade /centr,So c, Culturel
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23
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Subventions au profit de projets éducatifs menés en temps scolaire et
extrascolaire en faveur des enfants des écoles de Strasbourg.

 
La Ville de Strasbourg propose aux enfants des écoles élémentaires de la Ville des
ateliers éducatifs à caractère sportif, culturel, d’éveil, d’éducation à la citoyenneté et
de sensibilisation aux sciences et à la protection de l’environnement. Ces activités se
déroulent de 15h45 à 17h15 ; chaque enfant bénéficie d’un atelier gratuit par semaine tout
au long de l’année scolaire.
 
En complément de ce dispositif global, la Ville soutient chaque année, par subvention, des
projets complémentaires portés par des associations. Ces dernières proposent une action
éducative à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires strasbourgeoises.
 
Le montant global proposé est de 66 700 € pour l'année scolaire 2016-2017.
 

1 Projets éducatifs en temps péri et extrascolaire
 
1.1 Ecole maternelle Erckmann-Chatrian : trois soirées spectacles parents-enfants
 
Depuis plus de 10 ans, l’école organise chaque trimestre une soirée culturelle (200 à
220 participants), en s’inscrivant dans une démarche de sensibilisation des parents à la
scolarité de leurs enfants.
Il vous est proposé de verser une subvention à l’école maternelle Erckmann-Chatrian de
1 200 €.
 
1.2 Caisse des écoles : projet de réussite éducative.
 
La Caisse des écoles met en œuvre des actions d’accompagnement personnalisé dans le
cadre du dispositif Projet de réussite éducative (PRE). L’accompagnement proposé aux
enfants est à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire. En moyenne 400 enfants sont
suivis chaque année. Le dispositif est centré sur les quartiers relevant de la politique de
la ville.
 
Le dispositif est financé dans le cadre de la politique de la Ville par l’ACSÉ, par la Direction
régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, ainsi que par la Caisse
d’allocations familiales.
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Il est proposé de verser une subvention à hauteur de 30 000 €.
 
2. Actions culturelles et scientifiques proposés en temps scolaire
 
2.1 Eco Conseil – institut européen pour le conseil en environnement : « Côté jardin »
 
Ayant pour objectif de promouvoir l’éducation à l’environnement, la Ville a créé une
quarantaine de jardins pédagogiques dans les écoles strasbourgeoises. Ces jardins, outils
d’éducation et de sensibilisation à part entière, sont à disposition des équipes enseignantes
et des équipes périscolaire sur la base d’un projet pédagogique.
 
L’accompagnement proposé par Eco-conseil consiste à dynamiser ce réseau, à inciter les
équipes éducatives à développer de nouvelles actions pédagogiques, à accompagner et
à animer une démarche de formation afin de garantir une utilisation durable et optimale
de cet outil (état des lieux, évaluation des utilisations, préconisations et actions pour le
développement de projets durables).
 
Il vous est proposé de soutenir le projet en allouant une subvention de 11 500 €.
 
 
2.2 Fédération des Œuvres Laïques du Bas –Rhin : projet « permis de construire »
 
La Fédération des Œuvres Laïques du Bas -Rhin propose, en faveur aux élèves de
cycle 3 des écoles élémentaires strasbourgeoises, des interventions sur l’architecture. Les
animations, d’une durée de 15 heures par classe, se déroulent en temps scolaire sous la
responsabilité d’un architecte. Une quinzaine de classes seront bénéficiaires de l’action
en 2016-2017.
 
Il vous est proposé de soutenir le projet en allouant une subvention de 5 000 €.
 
2.3 Association des œuvres scolaires de Strasbourg campagne : action patrimoine
 
Cette structure organise des circuits de découverte du patrimoine (architectural, littéraire,
ainsi que sur les traditions locales) aux enfants des écoles primaires de la Ville. Au cours de
l’année scolaire 2016-2017, 2 400 élèves bénéficieront de cette action en temps scolaire.
 
Il vous est proposé de soutenir le projet en allouant une subvention de 9 000 €.
 
2.4 Université de Strasbourg - Jardin des sciences : planétarium mobile
 
Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg accueille régulièrement au
planétarium des écoles dans le cadre du programme scolaire avec comme objectif la
découverte des systèmes planétaires. Depuis 2010, afin de toucher un public plus large,
le jardin des sciences a élaboré un outil mobile de sensibilisation des enfants des écoles
primaires de cycle 3.
 
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, environ 1 500 élèves pourront bénéficier de cette
animation scientifique en temps scolaire.
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Il vous est proposé de soutenir le projet en allouant une subvention de 10 000 €.
 
 
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 Direction de l’enfance et de l’éducation, les subventions

suivantes :
 
Ecole maternelle Erckmann Chatrian 1 200 €
Caisse des écoles 30 000 €
Eco Conseil / institut européen pour le conseil en environnement
« côté jardins »

11 500 €

Fédération des Œuvres Laïques du Bas-Rhin  5 000  €
Association des œuvres scolaires 9 000 €
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg 10 000 €
TOTAL 66 700  €
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme totale de 66 700 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 255, nature 6574, activité DE02C dont le disponible avant
le présent conseil est de 196 550 €.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016

 

171



Direction de l’enfance et de l’éducation 
Service périscolaire et éducatif  
 

Annexe au rapport au Conseil Municipal du 24 octobre 2016 
 

Objet : Subventions au profit de projets éducatifs. 
 

Dénomination de 
l’association 

Nature  
de la 

sollicitation 
(a) 

Imputation Crédits 
disponibles  

(BP 2016) au 
présent conseil 

Montant 
sollicité de 

la Ville 

Montant 
octroyé 
en 2016 

Autres financements sollicités Montants 
versés en 2015 

Ecole maternelle 
Erckmann Chatrian 

 
1 

 
 

 
1 200 € 

 
1 200 €  

 
Coopérative scolaire 

  
1 200 € 

Caisse des écoles  
1 
 

  
30 000 € 

 
30 000 €  

 

 
Etat/ACSE/DRJSCS/CAF 
  

 
30 000 € 

     Eco-Conseil – institut 
européen pour le 
conseil environnement 

- Projet jardins 

 
 
1   

11 500 €  
 

11 500 € 
 Nouvelle 

action 
Fédération des Œuvres 
Laïques  

 
1 

  
6 000 € 

 
5 000 € 

Participation écoles   5  000 €  
 

Association des œuvres 
scolaires Strasbourg-
campagne 

 
1 
 

  
10 449 € 

 
9 000 € 

 
Participation écoles 

   
 9 250 € 

Le Jardin des Sciences 
Université Strasbourg 

 
1 

 

* Disponible 
196 550 €  
Fonction : 255 
Nature : 6574 
DE02 C 
Programme 
8028 

 
 

 
10 400 € 

 
10 000 € 

   
 9 250 €  

TOTAL 
 

 
6 

  69 549€  66 700 €    
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24
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Aides financières aux écoles privées - Subventions d'investissement.
 
La ville de Strasbourg pratique de longue date une politique d’aide aux
établissements d’enseignement privé en subventionnant leurs investissements. Les
travaux d’agrandissement, de modernisation, de grosses réparations des locaux scolaires
sont pris en compte à hauteur de 10 %, les équipements sportifs à hauteur de 15 %.
 
En 2008, La ville de Strasbourg a approuvé le versement d’une aide spécifique au
renouvellement des matériels informatiques en faveur des écoles privées dont les
conditions de financement sont calquées sur les principes d’équipement des écoles
publiques et financés à hauteur de 10 % du coût.
 
Les versements sont effectués en fonction de l’avancement des projets et au vu des factures
acquittées.
 
Afin de planifier ces dépenses, les établissements sont sollicités pour communiquer à la
Ville les projets d’investissement envisagés ou programmés pour l’année en cours et les
années à venir.
 
A cet égard, il est proposé d'approuver les opérations suivantes :
 
Doctrine Chrétienne :
L'établissement envisage d’entreprendre au cours des trois prochaines années divers
travaux d’aménagement, de restructuration et de mise en sécurité, pour un montant global
estimé à 397 075 €.
 
En ce qui concerne l’année 2016, l’école a entrepris des travaux de mise en conformité et
des travaux de remplacement de fenêtres pour un coût estimatif fixé à 122 862 €. L’aide
de la Ville pour la réalisation des investissements projetés s’élèverait donc à 12 286 €.
 
Institution Notre Dame :
L'établissement envisage d’entreprendre au cours des trois prochaines années, des travaux
de mise en conformité (accessibilité handicapés) et de rénovation, pour un montant global
estimé à 453 414 €.
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En ce qui concerne l’année 2016, l’école a prévu des travaux de mise en conformité
(accessibilité handicapés) et de rénovation pour un coût estimatif fixé à 75 295 €. L’aide
de la Ville pour la réalisation de l’investissement projeté s’élèverait donc à 7 530 €.
 
Institution La Providence1 :
L'établissement envisage d’entreprendre au cours des deux prochaines années des travaux
de mise aux normes, de rénovation des sanitaires et de salles de classes pour un coût global
estimatif fixé à 422 338 €.
 
En ce qui concerne l’année 2016, l’établissement a prévu des travaux de mise aux normes,
de rénovation des sanitaires et revêtements de sols et de réfection de la toiture pour un
coût estimatif fixé à 214 338 €. L’aide de la Ville pour la réalisation des investissements
projetés s’élèverait donc à 21 434 €.
 
Institution Notre Dame de Sion :
L'établissement envisage d’entreprendre au cours des trois prochaines années, des
travaux de mise en conformité (accessibilité handicapés), pour un montant global estimé
à 390 007 €.
 
En ce qui concerne l’année 2016, l’école a prévu de poursuivre les travaux de mise en
conformité et des travaux d’étanchéité pour un coût estimatif fixé à 46 875 €. L’aide de la
Ville pour la réalisation de l’investissement projeté s’élèverait donc à 4 688 €.
 
Ecole Libre Ste Anne :
L’école envisage d’entreprendre au cours des trois prochaines années divers travaux de
mise en conformité, de rénovation – modernisation de salles de classe pour un montant
global estimé à  490 000 €.
 
En ce qui concerne l’année 2016, l’établissement a prévu des travaux de rénovation de
salles de classe et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour un coût estimatif
fixé à 113 414 €. L’aide de la Ville pour la réalisation des investissements projetés
s’élèverait donc à 11 341 €.
 
Ecole Lucie Berger (Le Gymnase)2:
L'établissement envisage d’entreprendre au cours des trois prochaines années divers
travaux de rénovation et d’aménagement pour un montant global estimé à 3 714 677 €.
 
En ce qui concerne l’année 2016, l’établissement a prévu des travaux de rénovation de
salles de classe pour un coût estimatif fixé à 164 677 €. L’aide de la Ville pour la réalisation
de l’investissement projeté s’élèverait donc à 16 468 €.
 
Ecole primaire Saint Etienne :
L’école envisage d’entreprendre au cours des trois prochaines années divers travaux de
rénovation et d’aménagement, la création d’un plateau sportif ainsi que le remplacement
d’équipements informatiques pour un montant global estimé à 1 351 150 €.

1 L’association gestionnaire de l’institution la Providence est la Fondation Providence de Ribeauvillé
2 L’association gestionnaire de l’établissement dénommé « Le Gymnase»  est le Conseil Protestant de
l’Education de Strasbourg (C.P.E.S.)
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En ce qui concerne l’année 2016, l'établissement a prévu l’acquisition d’équipements
informatiques pour un coût estimatif fixé à 1 150 €. Eu égard aux dépenses éligibles3,
l’aide de la Ville pour la réalisation de l’investissement projeté s’élèverait donc à 115 €.
 
Ecole Michaël :
L'établissement envisage d’entreprendre au cours des deux prochaines années divers
travaux de rénovation pour un coût global estimatif fixé à 129 179 €.
 
En ce qui concerne l’année 2016, l'établissement a prévu des travaux de rénovation et de
remplacement des fenêtres pour un coût estimatif fixé à 26 069 €. L’aide de la Ville pour
la réalisation des investissements projetés s’élèverait donc à 2 607 €.
 
Le Renouveau Gan Chalom :
L'établissement a prévu au cours de l’année 2016 des travaux de peinture de salles de
classe pour un coût estimatif fixé à 8 262 €. L’aide de la Ville pour la réalisation des
investissements projetés s’élèverait donc à 826 €.
 
Ecole Yehouda Halevi :
L'établissement a prévu au cours de l’année 2016 des travaux de peinture pour un coût
estimatif fixé à 3 347 €. L’aide de la Ville pour la réalisation de l’investissement projeté
s’élèverait donc à 335 €.
 
Ecole Tachbar4 :
L’école a prévu au cours de l’année 2016 des travaux de  peinture pour un coût estimatif
fixé à 11 900 €. L’aide de la Ville pour la réalisation de l’investissement projeté s’élèverait
donc à 1 190 €.
 
 
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 d’investissement à hauteur de 10 % pour la réalisation
des projets d’investissement des différents établissements précités et le versement des
subventions suivantes, sur l’exercice actuel en fonction de l’avancement des projets, après
présentation des factures acquittées et en fonction des inscriptions budgétaires :
 
Doctrine Chrétienne 12 286 €
Institution Notre Dame 7 530 €
3 Le financement du matériel informatique est accordé selon les principes d’équipement et conditions
financières des écoles publiques, à savoir un coût unitaire et forfaitaire de 575€ pour un PC (dans la limite
de 14 postes maximum en salle informatique) et de 1 555€ pour un  équipement Vidéoprojecteur + PC (en
salle de classe)
4 L’association gestionnaire de l’école Tachbar est l’Association pour le Développement des Etudes
Talmudiques (ADET)
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Institution La Providence (Fondation Providence de Ribeauvillé) 21 434 €
Institution Notre Dame de Sion 4 688 €
Ecole Libre Sainte Anne 11 341 €
Ecole Lucie Berger (Le Gymnase – C.P.E.S.) 16 468 €
Ecole Saint Etienne 115 €
Ecole Michael 2 607 €
Le Renouveau Gan Chalom 826 €
Ecole Yehouda Halevi 335 €
Ecole Tachbar (A.D.E.T.) 1 190 €

soit un montant total de 78 820 €
 

décide
 
l’imputation des dépenses sur les crédits prévus au Budget 2016 de la Ville de Strasbourg,
fonction 20, nature 20422, CRB DE01, programme n° 7008 ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à faire procéder au mandatement desdites subventions.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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Direction de l’enfance et de l’éducation            26 août 2016 
Service Administration générale - Département Finances 
 
      Annexe au rapport au Conseil Municipal du 24 octobre 2016 
 
Objet : Aides financières aux écoles privées  
 

 
Dénomination de l’association 

 
Nature de la 
sollicitation 

(a) 

 
Imputation 

 
Crédits disponibles 

(BP+BS/DM) 
au présent conseil 

 
Montant 
sollicité 

 
Montant 
octroyé 

Doctrine Chrétienne 4  
 

Fonction : 
20 
 

Nature : 
20422 

 
Progr. n° 

7008 
 

CRB : 
DE01 

 
 
 
 
 
 
 

140 000 € 

12 286 € 12 286 € 

Institut Notre Dame  4 7 530 € 7 530 € 

Institut La Providence 4 21 434 € 21 434 € 

Institut Notre Dame de Sion 4 4 688 € 4 688 € 

Ecole Libre Ste Anne 4 11 341 € 11 341 € 

Ecole Lucie Berger  
(Le Gymnase - Conseil Protestant de l’Education) 

4 16 468 € 16 468 € 

Saint Etienne 4 115 € 115 € 

Ecole Michael 4 2 607 € 
 

2 607 € 

Le Renouveau Gan Chalom 4 826 € 826 € 

Ecole Yehouda Halevi 4 335 € 335 € 

Ecole Tachbar (A.D.E.T.) 4 1 190 € 1 190 € 

Total :  78 820 € 78 820 € 
 

                                                 
(a) 1 Subvention d’une action  

2 Subvention annuelle de fonctionnement général 
3 Subvention exceptionnelle ou complémentaire relative au fonctionnement général 

  4 Subvention d’investissement 
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25
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Renouvellement de la convention relative à l'avance budgétaire consentie par
la Ville de Strasbourg à la Caisse des écoles, pour la période 2017-2020.

 
La Caisse des écoles de Strasbourg, créée par délibération du Conseil municipal en date du
6 juin 2006, assure la mise en œuvre du Projet de Réussite Educative (PRE) de Strasbourg
en partenariat avec l’Etat, la CAF du Bas-Rhin et le Conseil départemental du Bas-Rhin.
 
Outil de la politique de la Ville inscrit au Contrat de Ville de l’Eurométropole de
Strasbourg, le PRE propose un accompagnement individualisé aux enfants rencontrant
des difficultés d’ordres scolaire, éducatif, social ou de santé, ainsi qu’à leurs parents. 350
à 400 parcours de réussite éducative sont ainsi assurés chaque année.
 
La Caisse des écoles fonctionne grâce à des participations financières et matérielles de
ses différents partenaires.
 
Principal contributeur financier au Projet, l’Etat (Commissariat général à l’égalité des
territoires- CGET et Direction départementale de la cohésion sociale- DDCS) reconduit
sa participation par conventions annuelles, pour un niveau de subvention globalement
stable s’élevant à 454 000 € en 2015. La part CGET s’élèvera à 444 000 € en 2016 contre
440 000 € en 2015, la part DDCS (14 000 € en 2015) n’étant pas encore connue à ce
jour. L’Etat a confirmé le principe d’une reconduction du dispositif et de sa contribution
financière en 2017 et au-delà, les modalités et les montants de cette reconduction restant
à préciser.

 
La Ville contribue également au fonctionnement de la Caisse des écoles :
- par l’attribution d’une avance budgétaire annuelle de 300 000 €, remboursés sans

intérêts en fin d’année civile par la Caisse des écoles à la Ville ;
- par l’attribution d’une subvention d’un montant de 30 000 € en 2015 ;
- par la mobilisation des professionnels de l’action sociale territoriale de la Ville au sein

du projet, valorisée à hauteur de 12 000 € annuels.
 
L’avance budgétaire sans intérêts consentie à la Caisse des écoles de Strasbourg par la Ville
est destinée à faciliter la gestion de la Trésorerie de la Caisse des écoles, dans l’attente des
subventions versées par l’Etat en milieu d’année. Cette avance de 300 000 € est payable
dès l’ouverture de l’exercice, et remboursable par la Caisse des écoles au plus tard le
31 décembre de la même année civile.
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Cette avance budgétaire est régie par une convention adoptée par le Conseil municipal le
6 décembre 2010 puis reconduite jusqu’au 31 décembre 2016.
 
Le Projet de Réussite éducative étant prorogé dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020,
il est proposé de renouveler cette convention pour la période 2017-2020. La suspension
de la participation de l’Etat rendrait caduque la convention.
 
 
 
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

 
les termes de la convention relative à l’avance budgétaire annuelle et sans intérêts
consentie pour la période 2017-2020 par la Ville de Strasbourg à la Caisse des écoles de
Strasbourg, jointe à la présente délibération ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer ladite convention.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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CONVENTION FINANCIERE  
ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE DES ECOLES 

relative à l'avance budgétaire sur la période 2017-2020 
 
 
 
Entre : 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par son Maire, Monsieur Roland RIES, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil municipal du 24 octobre 2016 

 
          d’une part, 

 
et 
 
La Caisse des Ecoles de Strasbourg, dont le siège se trouve 1 parc de l’Etoile, 67076 
Strasbourg, représentée par Monsieur Luc GILLMANN, Président de la Caisse des 
écoles par délégation du Maire, agissant en vertu de la délibération du Comité de la 
Caisse des écoles du lundi 10 octobre 2016 

d’autre part,  
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 

Préambule 
 
Par délibération du 6 juin 2006, le Conseil municipal a décidé la création d’une Caisse 
des écoles chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre du Projet de Réussite 
Educative pour Strasbourg. 
 
Afin d'assurer le bon déroulement de ses missions, la Ville accorde à la Caisse des 
écoles une avance budgétaire sans intérêt dont les conditions sont réglées par la présente 
convention. 
 
 
Article 1er : Attribution de l'avance 
 
La Ville de Strasbourg accorde à la Caisse des Ecoles une avance budgétaire annuelle 
d'un montant de 300 000 €, payable dès l'ouverture de chaque exercice, de 2017 à 2020. 
 
Article 2 : Utilisation de l'avance budgétaire 
 
L'avance est accordée pour permettre le financement régulier des actions menées en 
direction des enfants bénéficiaires du Projet de réussite éducative ainsi que le 
remboursement à l’Eurométropole de Strasbourg des frais de personnel engagés pour le 
compte de la Caisse des Ecoles. Elle est utilisée exclusivement dans l'attente du 
versement des fonds de l'Etat, et dans la limite de ceux-ci, conformément au budget 
prévisionnel approuvé. 
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Article 3 : Remboursement de l'avance 
 
La Caisse des Ecoles remboursera à la Ville de Strasbourg le montant de l'avance pour 
le 31 décembre de chaque exercice. Elle produit à cette occasion tout document 
permettant : 

- de s'assurer du bon usage des sommes versées, 
- et de justifier le versement de l'avance pour l'exercice suivant. 

 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature, et est conclue pour une 
durée de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
La suspension de la participation de l’Etat rendrait caduque la convention.  
 
Article 5 : Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées par voie 
d’avenant. 
 
 
 
Fait à Strasbourg en deux exemplaires, le  
 
 
Le Président de la Caisse des Ecoles le Maire 

Par délégation 
 
 
 
 
   
 Luc GILLMANN  Roland RIES 
         Conseiller municipal 
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26
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec la Compagnie
Mémoires Vives pour la période 2016/2018.

 
L’association Compagnie Mémoires Vives, installée à Strasbourg depuis de nombreuses
années, fête ses 10 ans cette année. Créée en 2006 à l’initiative d’artistes, réalisateurs,
historiens, travailleurs sociaux, acteurs culturels d’ici et d’ailleurs, d’horizons et
d’origines diverses, la compagnie s’est donnée pour objectif de produire et diffuser
des spectacles vivants traitant de l’histoire des territoires et des habitants, de l’histoire
des immigrations, de la mémoire collective, travaillés en lien avec les publics.
Pluridisciplinaire et inscrite dans le champ des Cultures urbaines, la compagnie Mémoires
Vives a développé une démarche consacrée au métissage et à la rencontre positive et
constructive des cultures et des esthétiques, plaçant au cœur des projets la mise en synergie
de la diversité des formes, croisant les horizons, revisitant et questionnant les traditions,
les patrimoines, valorisant les émergences et suscitant le renouvellement.
 
La ville de Strasbourg a pour sa part décidé, en cohérence avec les orientations de sa
politique culturelle, et notamment de soutien au développement des cultures urbaines, de
sa politique jeunesse et de sa politique de lutte contre les discriminations, d’accompagner
l’association dans son projet artistique et culturel avec la mise en place d’une convention
d’objectifs et de moyens 2016 à 2018, en lien avec l’Etat (DRAC Alsace).
 
L’année 2016 est consacrée à la consolidation des objectifs partagés de la convention entre
partenaires et avec l’association.
 
Les actions déployées dans le cadre du projet de l’association s’appuient sur les questions
mémorielles et ont pour vocation d’intéresser un large public au travers de projets de
création artistique. Essentiellement proposés au sein de quartiers classés prioritaires, et
à destination des jeunes et du public scolaire, les ateliers, créations et cycles mémoriels
mis en place par la compagnie rayonnent sur le territoire investi et sont montés en lien
étroit avec les structures sociales et culturelles (centres sociaux, médico-sociaux, équipes
de prévention, institutions d’éducation spécialisée) et  les équipes éducatives (services
enfance jeunesse, établissements scolaires, etc…).
 
Au vu des missions d’intérêt général de l’association décrites dans ce projet, de la
contribution de ladite association aux actions de prévention et de lutte contre les
discriminations, au développement du projet culturel de la Ville en direction des publics,
des liens qu’elle entend développer avec les associations, les habitants, les jeunes et les
scolaires et de sa contribution au rayonnement de notre collectivité, il est proposé que la
Ville s’engage à subventionner l’association à hauteur de 60 000 € annuels durant 3 ans,
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sous réserve de l'inscription des crédits correspondants au budget de la Ville au titre des
exercices 2016, 2017 et 2018.
 
Le partenariat entre la ville de Strasbourg et l’association Compagnie Mémoires Vives
pour la mise en œuvre de ce projet a été formalisé par une convention d’objectifs et de
moyens, qui couvrira une période de 3 ans courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018
et qui sera cosignée sur la même périodicité avec la DRAC Alsace. Cette convention est
proposée au Conseil pour approbation.
 
 
 
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 d’une convention d’objectifs et de moyens 2016-2018, liant l’association
Compagnie Mémoires Vives, la ville de Strasbourg et l’Etat (DRAC Alsace) pour la
réalisation de son projet artistique et culturel ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e :
- à signer la convention d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du projet

artistique et culturel, jointe à la présente délibération ;
- à signer les éventuels avenants intervenant durant la période de la convention ;
- à prendre tout acte, convention ou mesure nécessaire à l’exécution de la présente

délibération.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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ASSOCIATION  

COMPAGNIE MEMOIRES VIVES 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
2016 – 2018 

 
 
 

 
Entre 
 
L'État (Ministère de la culture et de la communication – Direction régionale des affaires culturelles 
d'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine), représenté par le Préfet de la région Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine, Préfet du Bas-Rhin, ci-après désigné sous le terme « l'État (DRAC ACAL) »,  
 
 
La Ville de Strasbourg représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du Conseil 
Municipal du 26 septembre 2016, ci-après désignée sous le terme « la Ville »,  
 
d’une part, 
 
Et  
 
l'association dénommée Compagnie Mémoires Vives 
représentée par son Président, M. Salah OUDAHAR 
ayant son siège social sis 19 rue de Rhinau – 67100 STRASBOURG 
Licences d’entrepreneur de spectacles : N°2-1045529 et n°3-1045530 
N° SIRET : 489 283 796 00048     Code APE : 9001 Z 
désignée ci-après sous le terme « l’association », 
 
d’autre part, 
 
 
 
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; 
 
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi 

organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ; 
 
VU  la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;  
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 

à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
VU le décret n° 2015-641 du 08 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle 

vivant ; 
 

184



2 / 10 

VU  le décret n° 2015-1801 du 29 décembre 2015 portant répartition des crédits et découverts 
autorisés par la loi n° 2014-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;  

 
VU l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du 

ministère de la culture et de la communication ; 
 
VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi n°2000-

321 du 12 avril 2000 susvisée ; 
 
VU l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions d'attribution et aux modalités de présentation 

des demandes d'aides déconcentrées au spectacle vivant ; 
 
VU la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs 

publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public 
aux associations ; 

 
VU la circulaire du 04 mai 2016 relative aux modalités d'attribution des aides déconcentrées au 

spectacle vivant ; 
 
VU la Directive nationale d'orientation 2016-2018 du ministère de la culture et de la communication en 

date du 07 octobre 2015 ; 
 
VU la Charte des missions de service public pour le spectacle vivant élaborée par le Ministère de la 

culture et de la communication en 1998 ; 
 
 VU  l'avis favorable consultatif rendu par la commission d'experts musique réunie par l’État (Drac 

Alsace) des 13 et 14 janvier 2015 ; 
 
VU le projet artistique 2016-2018 présenté par l'association Compagnie Mémoires Vives ; 
 
VU   les statuts de l’association Compagnie Mémoires Vives en date du 1er décembre 2005 ; 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Préambule 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’association Compagnie Mémoires Vives (production 
et diffusion de spectacles vivants) conforme à son objet statutaire et répondant à une finalité d'intérêt 
général en faveur de la création et de la diffusion du spectacle vivant ; 
 
Considérant la politique culturelle de l’État 
La charte des missions de service public pour le spectacle vivant du 23 octobre 1998 réaffirme 
l’engagement fort du Ministère de la Culture et de la Communication en faveur de la création artistique. 
Elle précise la responsabilité artistique, territoriale, sociale et professionnelle des équipes 
subventionnées et conventionnées. 
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L'arrêté en date du 22 décembre 2015 précisé par la circulaire du 4 mai 2016 définit les conditions dans 
lesquelles l'État apporte son soutien aux ensembles de musique professionnels porteurs de création et 
d’innovation.   
 
Cette procédure vise prioritairement l’accompagnement des équipes artistiques professionnelles agissant 
dans le domaine musical engagées dans des démarches de recherche de nouveaux répertoires, 
d'innovation dans l’approche et l’interprétation des répertoires, de rencontres entre genres musicaux 
nécessitant une mise en œuvre particulière, de travail en direction de nouvelles formes de concerts et 
de relation avec les publics, de croisement entres disciplines artistiques (lyrique, théâtre musical, etc.). 
 
La procédure prévoit le conventionnement pluriannuel des ensembles musicaux dont la régularité des 
activités, les capacités de recherche, d'innovation et de création mais aussi la prise en compte des 
répertoires propres  à l'équipe, le rayonnement national et international, la sensibilisation des publics et 
la régularité des partenariats avec des réseaux professionnels mais aussi d'autres partenaires financiers 
(collectivités, mécénat) sont avérés. 
 
Il est attendu des équipes conventionnées un projet caractérisé par une ligne artistique claire, la 
recherche d'un équilibre entre de nouveaux programmes et la reprise d'œuvres antérieurement 
présentées, un rapport au public construit, que ce soit à travers un programme de diffusion ou par un 
partenariat avec une ou plusieurs institutions, un rayonnement et une activité régulière portés par la 
stabilisation de moyens artistiques, mais aussi d'emplois techniques et administratifs, ainsi qu'un 
partenariat avec les collectivités territoriales. 
Le soutien apporté par l'État s'inscrit dans les orientations nationales relatives au financement public et 
à l'emploi dans le spectacle vivant. 
 
 
Considérant la politique culturelle de la Ville de Strasbourg,   
 
A travers le soutien au projet artistique et culturel initié et proposé par l’association Compagnie 
Mémoires Vives, la Ville de Strasbourg a pour objectif de renforcer son partenariat et son soutien aux 
actions et initiatives des associations qui s'inscrivent pleinement dans les priorités citées ci-dessus, en 
favorisant le croisement des disciplines, la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle et en 
contribuant largement aux actions de prévention et de lutte contre les discriminations.  
 
Ainsi, le projet culturel et artistique de la Compagnie Mémoires Vives devra répondre aux engagements 
suivants : 
 
Du point de vue du projet artistique et de son rayonnement : 
- promouvoir les créations innovantes, 
- contribuer au rayonnement et à l’attractivité de Strasbourg, 
- favoriser la mobilité des artistes, ainsi que la circulation des œuvres pour garantir l’inscription des 
équipes et des projets dans les réseaux professionnels nationaux et internationaux, 
- développer la structuration de la compagnie, 
- poursuivre un travail de capitalisation et de valorisation de la mémoire et de l’histoire. 
 
Du point de vue des publics : 
- contribuer à l’éducation artistique et à la sensibilisation des publics, notamment en direction du jeune 
public et développer des partenariats avec les établissements d’enseignement artistique : Université, 
Conservatoire, écoles de musique, pour la mise en œuvre de programmes de représentations, de 
rencontres avec les artistes, de pratiques, … 
- favoriser l’accessibilité de tous les publics avec une attention particulière pour les scolaires, ainsi que  
les publics éloignés de l’offre culturelle par le développement de partenariats avec des équipements 
sociaux et culturels de la ville et veiller à favoriser la participation et l’expression des populations, les 
impliquer et les associer dans la mise en place des actions, dans le cadre de projets forts et de qualité ;  
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Considérant que le projet ci-après présenté par l'association participe de ses politiques, le Ministère de 
la culture et de la communication - Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine – et la Ville de Strasbourg décident de mettre en place un partenariat contractuel avec 
la Compagnie Mémoires Vives sur une période triennale couvrant les années 2016, 2017 et 2018 dans 
les termes définis ci-dessous. 
 
 

* * * 
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
Par la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre le projet d’intérêt économique général suivant :  
 

• conforter l'inscription du projet artistique et culturel, en justifiant d'une activité régulière, 
• assurer un rayonnement régional, national et international ; 
• pratiquer une activité régulière de création ; 
• s'impliquer dans des projets d'éducation artistique, en milieu scolaire, ou auprès des écoles de 

musique ; 
• poursuivre le développement de son rapport aux publics, que ce soit à travers une démarche 

d'implantation, de résidence ou d'association avec une ou plusieurs institutions ; 
• structurer administrativement la compagnie et respecter les obligations sociales et fiscales. 

 
Pour la mise en œuvre de ce projet, l'association est soumise aux obligations mentionnées à l'annexe I 
(Projet artistique et culturel 2016-2018), laquelle fait partie intégrante de la convention.  
 
Dans ce cadre, l'État (DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine) et la Ville de Strasbourg contribuent 
financièrement à la réalisation de ce projet et n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
 
 
Article 2 - Durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 
31 décembre 2018. 
 
 
Article 3 - Conditions de détermination du coût du projet 
 
3.1. Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 1 489 440 € (un 
million quatre cent quatre-vingt neuf mille quatre cent quarante euros) conformément aux budgets 
prévisionnels 2016-2017-2018 figurant à l’annexe III. 
 
3.2. Les coûts annuels éligibles du projet sont fixés en annexe III à la présente convention et prennent 
en compte tous les produits et recettes affectés au projet.  
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3.3. Lors de la mise en œuvre du projet, l'association peut procéder à une adaptation à la hausse ou à 
la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du 
projet et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé au 3.1. 
L’association notifie ces modifications par écrit à l'État/DRAC ACAL et à la Ville de Strasbourg dès qu’elle 
peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.  
En cas d'avance versée dans les conditions prévues à l'article 5, le versement du solde annuel ne pourra 
intervenir qu’après acceptation expresse par les partenaires financiers (DRAC ACAL et Ville de 
Strasbourg) de ces modifications éventuelles. 
 
3.4. Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, constaté dans le 
compte rendu financier prévu à l'article 6. Cet excédent ne peut être supérieur à 15 % du total des 
coûts éligibles du projet effectivement supportés. 

 
 
Article 4 - Conditions de détermination de la contribution financière 
 
a) Pour l’État (DRAC ACAL) 
 
4.1. L'État (DRAC ACAL) contribue financièrement pour un montant prévisionnel de 150 000 € (cent 
cinquante mille euros), équivalent à 10,07 % du montant total estimé des coûts éligibles sur la durée 
d’exécution de la convention, établis à la signature de la présente convention, tels que mentionnés à 
l'article 3.1. 
 
4.2. Pour l’année 2016, l'État (DRAC ACAL) contribue financièrement pour un montant prévisionnel de 
50 000 € (cinquante mille euros), équivalent à 10,18 % du montant total annuel estimé des coûts 
éligibles. 
 
4.3. Pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, les montants 
prévisionnels des contributions financières de l'État (DRAC ACAL) s’élèvent à : 
 

• pour l’année 2017 : 50 000 € (cinquante mille euros), soit 10,07 % du montant total annuel 
estimé des coûts éligibles ; 

• pour l’année 2018 : 50 000 € (cinquante mille euros), soit9,89 % du montant total annuel 
estimé des coûts éligibles. 

 
Les montants annuels 2017 et 2018 sont mentionnés à titre indicatif et pourront atteindre la somme 
maximale de 65 000 € au titre du budget opérationnel de programme 131 « Création ». 
 
4.4. Ces montants prévisionnels de subventions de l’État n'excluent pas la possibilité pour l'association 
d'adresser des demandes d'aides complémentaires liées à des projets particuliers ou nouveaux 
développés par l'association et n'entrant pas dans le cadre de la présente convention (entre autres,  
portant sur des actions éducatives et culturelles ou des actions liées à la politique de la ville). Ces 
demandes feront l'objet d'un traitement spécifique. 
 
4.5. Les contributions financières de l'État (DRAC ACAL) mentionnées aux paragraphes 4.2 et 4.3 ne 
sont applicables que sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes : 
 

• l’inscription des crédits en AE et en CP en loi de finances et de la délégation des crédits 
correspondants ;  

• le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 à 9 de la présente 
convention, sans préjudice de l’application de l’article 12 ; 

• le contrôle par l'État (DRAC ACAL) que le montant annuel de la contribution n’excède pas le 
coût du projet, conformément à l'article 10. 

 
b) Pour la Ville de Strasbourg 
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4.6. Pendant la durée de la convention, la Ville contribue financièrement au soutien des actions 
permettant la réalisation des objectifs prévus.  
 
Le montant prévisionnel total de la subvention s’élève à la somme de 208 145 € (deux cent huit mille 
cent quarante-cinq euros) :  
 

• Pour la première année, le montant prévisionnel s’élève à : 88 145 € (quatre-vingt-huit mille 
cent quarante-cinq euros),  

• Pour la deuxième année, le montant prévisionnel s’élève à : 60 000 € (soixante mille euros), 
• Pour la troisième année, le montant prévisionnel s’élève à : 60 000 € (soixante mille euros). 

 
Ces subventions seront accordées sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au titre des 
exercices 2016, 2017 et 2018.  
 
La présente convention d’objectifs se traduit par une convention financière annuelle spécifique 
définissant les modalités de l’intervention financière de la Ville. 
 
4.7. Ces montants prévisionnels de subventions de la Ville de Strasbourg n'excluent pas la possibilité 
pour l'association d'adresser des demandes d'aides complémentaires liées à des projets particuliers ou 
nouveaux développés par l'association et n'entrant pas dans le cadre de la présente convention (entre 
autres, portant sur des actions éducatives et culturelles ou des actions liées à la politique de la ville). 
Ces demandes feront l'objet d'un traitement spécifique. 
 
 
Article 5 - Modalités de versement de la contribution financière 
 
Les contributions financières sont créditées au compte de l’association selon les procédures comptables 
en vigueur. 
 
Les versements seront effectués au compte ouvert :  
 

Domiciliation N° IBAN BIC Titulaire 

Caisse d'épargne  FR 76 1670 5090 1708 7710 0594 039 CEPAFRP670 Compagnie 
 Mémoires Vives 

 
a) Pour L’État (DRAC ACAL) 
 
5.1. Sous réserve des dispositions de l'article 4.5, l’État (DRAC ACAL) a versé en 2016 la subvention de 
50 000 € (cinquante mille euros) par convention financière.  
 
5.2. Pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, la contribution 
financière annuelle de l'État, sous réserve des dispositions de l'article 4.5, sera versée sur la base du 
dossier de demande de subvention – Formulaire Cerfa n° 12156*04 – présenté par l'association et d'un 
avenant financier à la présente convention, selon les modalités suivantes : 

• sur demande de l'association, une avance est faite avant le 31 mars de chaque année, sans 
préjudice du contrôle de l'État (DRAC ACAL) conformément à l’article 10, dans la limite de 50 % 
du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.3 pour cette même 
année ; 

• le solde annuel est versé, sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 4.5 
et, le cas échéant, l’acceptation de la notification prévue à l’article 3.3.  
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5.3. La subvention est imputée sur les crédits ouverts au budget opérationnel de programme de l'État 
(DRAC ACAL)  

• Programme 131 « Création » – Action 01 « Soutien à la création, à la production et à la 
diffusion du spectacle vivant » – Sous-action 04 « Aide aux ensembles musicaux et vocaux 
conventionnés » - Activité 013100030102. 

 
 
L’ordonnateur secondaire délégué de la dépense est la Directrice régionale des affaires culturelles 
d'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine.  
Le comptable assignataire est le Directeur départemental des finances publiques de la Marne.  
 
 
b) Pour la Ville de Strasbourg 
 
5.4. La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur. 
 
Pour la Ville de Strasbourg, le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des Finances de 
Strasbourg municipal et de l’Eurométropole. 

 
 
Article 6 - Justificatifs 
 
L'association s'engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents 
ci-après :  
 

• le compte-rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations (formulaire Cerfa 15059*01 « Compte rendu financier de 
subvention »). Ce document est accompagné d'un compte-rendu quantitatif et qualitatif du 
projet comprenant les éléments mentionnés à l'annexe II (Modalités de l'évaluation et 
indicateurs) et définis d'un commun accord entre l’État (DRAC ACAL), la Ville et l'association. 
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;  

 
• le rapport annuel d’activité de l'association ;  

 
• les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L612-4 du 

code du commerce. 
 
 
Article 7 - Autres engagements 
 
7.1. L'association informe sans délai les partenaires financiers (l’État / DRAC ACAL et la Ville de 
Strasbourg) de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la 
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
7.2. En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, l'association en informe les partenaires financiers sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
7.3. L'association s'engage à faire figurer de manière lisible sur tous les supports et documents produits 
dans le cadre de la convention le logo de la Préfecture de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
et de la Ville de Strasbourg, ainsi que la mention « avec le soutien du Ministère de la culture et de la 
communication – Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et 
de la Ville de Strasbourg ».  
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Article 8 – Sanctions 
 
8.1. En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d'exécution de la convention par l'association sans l'accord écrit des partenaires financiers, ceux-ci 
peuvent respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen 
des justificatifs présentés par l'association et avoir entendu ses représentants. 
 
8.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier 
mentionné à l'article 6 entraîne la suppression de la subvention. Tout refus de communication des 
comptes entraîne également la suppression de la subvention. 
 
8.3. Les partenaires financiers (État /DRAC ACAL, Ville de Strasbourg) informent l'association de leurs 
décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 9 – Évaluation et comité de suivi 
 
9.1. L'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d'intérêt économique 
général et, le cas échéant, sur son impact au regard de l'intérêt général. 
 
9.2. L’association s’engage à fournir, au moins six mois avant le terme de la convention, un bilan 
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet dans les conditions précisées en 
annexe II de la présente convention.  
 
9.3. Les partenaires financiers procèdent à une évaluation contradictoire avec l'association, de la 
réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
 
9.4. Il est créé un comité de suivi, composé des partenaires signataires à la présente convention, qui se 
réunit une fois par an à l'initiative de l'association. Le comité de suivi peut également se réunir à 
l'initiative de l'un des partenaires signataires de la présente convention. 
 
Le comité de suivi est une instance technique qui a pour vocation de suivre l'exécution de la présente 
convention. Il permet de mener des débats contradictoires et éventuellement de proposer des 
réajustements ou des orientations nécessaires. 
 
Le comité de suivi est informé de l'évolution du projet artistique et culturel, de l'état financier de 
l'association ainsi que de la situation de l'emploi. Il pourra en tant que de besoin, et sous réserve de 
l'accord de tous les partenaires, associer des personnalités extérieures. 
 
 
Article 10 – Contrôle des partenaires financiers 
 
10.1. Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les 
partenaires financiers. L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des 
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention.   
 
10.2. Les partenaires financiers contrôlent annuellement et à l'issue de la convention que la contribution 
financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Les partenaires financiers peuvent exiger 
le remboursement de la partie supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d'un excédent 
raisonnable prévu par l'article 3.4 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de 
renouvellement.  
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Article 11 – Conditions de renouvellement de la convention 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation 
prévue à l'article 9 de la présente convention et aux contrôles prévus à son article 10. 
 
 
Article 12 – Avenant 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires financiers et 
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet 
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois 
suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
 
Article 13 – Annexes 
 
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention. 
 
 
Article 14 - Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
Article 15 – Recours 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 
Strasbourg. 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le  
(en deux exemplaires originaux) 
 
 
 
Pour la Compagnie Mémoires Vives Pour l’État  
Le Président, Le Préfet de Région, 
 
 
  
 
Salah OUDAHAR  
 
 
 
Pour la Ville de Strasbourg,  
Le Maire,  
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I 
 
 

Projet artistique et culturel 2016-2018 
 

- - - - - -  
 
 

ANNEXE II 
 

 
Modalités de l'évaluation et indicateurs 

 
 

- - - - - - - 
 
 

ANNEXE III 
 
 

Budgets prévisionnels 2016 – 2017 - 2018   
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   LA COMPAGNIE MEMOIRES VIVES 

 
Date de création : 16 Janvier 2006 
 
Siège et Courriers : 19, rue de Rhinau BP 20034 67027 STRASBOURG Cedex 
Bureaux et Administration : 4, rue des Pompiers 67300 SCHILTIGHEIM (jusqu’en juin 2016) 
Nouveaux bureaux au : 33 Rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg 
Antenne 13 : Contact Club 2, rue Louis Astouin 13002 MARSEILLE 
 
 

HISTOIRE ET DEMARCHE 
 
Créée à l’initiative d’artistes, réalisateurs, historiens, travailleurs sociaux, acteurs culturels d’ici et d’ail-
leurs, d’horizons et d’origines diverses, la compagnie Mémoires Vives s’est donnée pour objectif de 
produire et diffuser des spectacles vivants traitant des mémoires des Territoires et de leurs habitants 
(notamment des quartiers populaires),  l’histoire et les mémoires des immigrations et la mémoire col-
lective. Inscrits dans le champ des Cultures Urbaines, les différents projets de la Compagnie sont autant 
d’espaces, d’instants, de croisements artistiques et culturels et autant « d’hymnes à la diversité ». 
La Compagnie Mémoires Vives promeut la diversité des Cultures et agit sur le terrain en tentant de 
modifier les représentations sociales et culturelles liées à la Colonisation, à nos rapport à l’autre dans 
des contextes de domination.  
L’Histoire et les Mémoires des territoires et des habitants participent de la construction d’une société 
apaisée, dont le dialogue interculturel alimente et cimente la construction du « vivre ensemble ». 
C’est encore plus vrai dans les régions riches de leurs patrimoines, dans ces régions chargées d’histoire.  
En réinscrivant dans le récit national les mémoires oubliées nous luttons aussi contre les discrimina-
tions, les préjugés et le racisme. En réhabilitant les mémoires exclues nous luttons contre l’exclusion, 
nous nous réinterrogeons sur notre pacte républicain. 
 

Artistiquement nos travaux se situent aux intersections. Là où se croisent les arts et les histoires, les 
esthétiques et les cultures, les amateurs et les professionnels, les habitants. 
Nous respectons les auteurs et les œuvres mais nous ne les sacralisons pas. Nous les laissons à leur 
juste place, permettant ainsi d’envisager que toutes et tous nous puissions y prétendre ; c’est aussi un 
principe de respect de ce qui fût et d’exigence de ce qui devrait être. Nous valorisons la création con-
temporaine et originale, celle qui puise dans le passé, la tradition et le répertoire et qui prend la liberté 
de réinventer, de bousculer … ce qui nous semble faire aussi l’exception culturelle française. La démo-
cratisation de l’accès à la culture c’est aussi et avant tout la démocratisation de l’accès à la création. Et 
sur les territoires les plus en difficulté, auprès des publics les plus fragilisés par la crise et ses consé-
quences sociales nous pensons fortement que l’art et la culture peuvent être vecteur de transforma-
tion et d’espoir. 
Nous souhaitons par nos travaux et les partenariats qu’ils mobilisent mettre en lumières les pratiques 
artistiques les moins valorisées, les cultures urbaines, les nouvelles émergences. Il est évident que ce 
manque de reconnaissance et de soutien auxquels elles peuvent prétendre renvoi leurs acteurs dans 
les cordes de l’exclusion, de la discrimination. La Culture est un service public qui s’offre à toutes et 
tous, elle est le ciment d’une société apaisée, elle ne peut être réservée et exclusive. 
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PARTI PRIS ARTISTIQUE ET « POLITIQUE » 
 
Les projets que nous conduisons ne distinguent pas, ne dissocient pas les dimensions sociales et cultu-
relles. Les instants et les espaces de création et de transmission sont imbriqués. 
Il n’y a pas d’un côté des actions spécifiques autour de la citoyenneté et de l’autre des projets artis-
tiques, hors sol, coupés des réalités sociales et politiques. Comme il n’y a pas dans notre démarche des 
actions relevant de l’éducation populaire et d’autres relevant de l’acte de création artistique. 
Tout est interdépendant, lié, traversé. La citoyenneté est intrinsèquement un processus de création, 
de production intellectuelle, de construction d’une vision et d’un sens critique. Tout acte de création, 
individuel ou collectif participe à la construction citoyenne, à la fabrication de sa propre citoyenneté, 
de celle du groupe. 
 

Il est fondamental, pour appréhender et comprendre au plus juste les actions que nous menons depuis 
2006 de considérer la dimension politique et citoyenne de notre projet global. 
Qu’il s’agisse de l’acte structurant de création, des travaux de recherches et de création artistique sur 
l’histoire des immigrations et les mémoires collectives, des projets de création artistique questionnant 
les discriminations, des actions d’accompagnement des pratiques artistiques, … tout cela participe à la 
construction d’une citoyenneté effective, d’une citoyenneté nouvelle, n’étant plus seulement un acte 
et un droit juridique et administratif, mais d’un processus qui fait d’un individu un acteur social, poli-
tique et culturel, un « faiseur de France ». 
 
« Le fait de mettre des publics dans des situations d’écriture, c’est leur donner d'autres moyens pour 
faire l’expérience de la distance, de la réflexion, de l’élaboration, de faire l’expérience de leur propre 
pensée, du risque de leur pensée. Et de faire en même temps l’épreuve du respect de l’opinion, pas 
seulement de l’opinion des autres, mais de la valeur de l'opinion en tant que telle, de la pluralité, de la 
pensée collective. Choix, décision, les quelques-uns, pas tous, avec qui on peut, on veut, vivre. C’est une 
autre façon de les mettre en contact, leur façon d’investir la cité, de répondre au monde. » 
Leslie Kaplan 
 

Si la création artistique, l’écriture, abordent les questions sociétales, les questions sociales du moment, 
les questions d’histoire, il semble évident que l’accès au savoir et à la connaissance universelle, à la 
Culture, aiguise et alimente le sens critique, substantifique moelle d’une citoyenneté éclairée. 
Si par la création artistique l’on redonne aux acteurs et aux spectateurs la dimension de leur historicité, 
réinscrivant leur filiation dans le récit national alors on crée une citoyenneté réconciliée avec elle-
même, avec la société. 
Si par la pratique artistique valorisante et structurante l’on redonne confiance en soi, à l’autre, aux 
autres, alors on reconstruit petit à petit une citoyenneté qui s’était désagrégée au fil des échecs et des 
humiliations. Une citoyenneté qui reprend goût à la vie en société. 
 

 
 

 
Nos formes : pluridisciplinarité et prédominance de la Musique : 
 

L’art est partout, la Musique omniprésente, presque à chaque pas, chaque mot, chaque geste. 
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La musique est ce qui nous a unis et constitué avant qu’on se part et s’habille d’autres formes, d’autres 
esthétiques. 
Nous sommes de ces Cultures Urbaines où part dépit et révolte, tout s’est permis « sans pitié » comme 
ont dit, c’est à dire sans retenue des fois mais surtout sans inhibitions, sans aliénation à l’institution, 
aux formes et discours dominants. Nous avons toujours fait de la musique comme on le sentait, comme 
elle nous venait par évidence et nécessité. Autodidactes, musiciens amputés, analphabètes et illettrés 
nous avons trouvé dans la technologie et les machines l’art et la manière de faire de la musique, de 
créer. 
Cette musique électronique, assistée par ordinateur recycle, réinvente, innove, déconstruit, échantil-
lonne, triture … elle n’est ni voleuse, ni simpliste, ni rétrograde, ni pauvre, elle est juste de son temps 
pour le meilleur et le pire, ni plus, ni moins. 
C’est notre ouverture aux autres mondes artistiques, au théâtre, à d’autres danses que nous nous 
sommes ouverts aux autres musiques, aux autres manières de faire de la musique.  
Nous ne sommes pas revenus aux instruments, nous avons enfin pu les inviter vraiment sans les sam-
pler. 
 

Alors nous continuerons de chercher les passerelles possibles entre numérique et analogique, entre 
tradition et modernité. Entre ailleurs et ici. Entre hier et demain. Nous continuerons à construire les 
espaces communs entre les styles, les rythmes et les sons. A mixer, métisser, consacrer les mariages 
impossibles. 
Nous continuerons à explorer la voix, à tracer les nôtres, à en chercher de nouvelles, à en transformer. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE REPERTOIRE 
 

AU CROISEMENTS DES CULTURES, LE METISSAGE DES ARTS 
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- A NOS MORTS (création Février 2007) 

- FOLIES COLONIES ! (création Novembre 2008) 

- SAMUDARIPEN, Le Génocide des Tziganes (création Février 2010) 

- BEAUTIFUL DJAZAÏR (création Février 2011) / en coproduction avec la Compagnie HORS SERIE 

(Aquitaine) 

- KERAKOUM « Strasbourg-Marseille-Alger » (création Octobre 2012) 

- PARMI N(v)OUS (création Février 2013) 

- CA HANDI LONG (création Septembre 2013) / production LE MOULIN 9 (Niederbronn Les Bains) 

- QUAND NOS LUTTES AURONT DES ELLES (création Décembre 2013) 

- OPERATION SALAM SHALOM ELSASS (création Février 2015) 

- SORCIERES (création Octobre 2015) 
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LES CREATIONS PARTAGEES 
 

CREATION ARTISTIQUE ET EDUCATION POPULAIRE 
 

L’on appelle par « Création partagée », des projets de spectacles sur des thématiques liées aux mémoires des 
territoires et des habitants. Les publics sont les acteurs de leurs propres projets. La compagnie Mémoires Vives 
assure l’encadrement des équipes artistiques impliquées, la direction artistique et la mise en scène des projets. 
Nous mobilisons toutes les « forces vives» en présence. La création d’une pièce n’est pas une fin en soi, elle est 
l’aboutissement de tout un processus qui réunis des publics (habitants des territoires, jeunes artistes en devenir, 
usagers des structures partenaires, …) pour la « construction » d’une œuvre collective parlant d’eux, de leurs 
trajectoires, de leurs destins. En général, les « créations partagées » sont à l’initiative de structures, d’institu-
tions, de collectivités, de réseaux, … qui interviennent souvent après des périodes de concertation sur les enjeux, 
les problématiques. 

 
- HERITAGES (création Novembre 2009) / commande de PÔLE SUD, scène conventionnée musique et 

danse de Strasbourg 

- ILS ETAIENT D’LA 1ère (création Décembre 2010) 

- LES RACINES DU FUTUR (création Juin 2011) / commande de la Ville de Port De Bouc 

- SCHILICK MEMORIES (création Juin 2011) / commande de la Ville de Schiltigheim 

- FRANCE ALGERIE 1954-1962 : HISTOIRES MINUSCULES DANS L’HISTOIRE MAJUSCULE (créa-

tion Octobre 2012) / commande du  Lycée Sainte Clotilde de Strasbourg 

- SAISON BREAK (création Avril 2013) / commande du Lycée Agricole Valabre de Gardanne 

- SUR LES TRACES DE NOS PAS (création Décembre 2013) 

- SUR LA ROUTE DU RROM (création Mai 2014) / commande du Lycée Agricole Valabre de Gardanne 

- TRANCHéS, Les Alsaciens dans les Tranchées (création Novembre 2014) / commande de la Ville 

de Wissembourg 

- LA GUERRE DES CHIFFONS (création Juillet 2014) / commande de la FDMJC du Bas-Rhin 

- NUMERO 187 (création Décembre 2014) / commande du CSC Jean Paul Coste d’Aix en Provence 

- LA GUERRE DES CHIFFONS (création Juin 2015) / avec le Collège STOCKFELD à Strasbourg 

- CHANTIERS 14 : 2 créations « USINES » et « LES RAISONS D’UN RETOUR AU PAYS NATAL » 

(créations Mai 2015 et Mai 2016)/ Marseille quartiers Nord. 

 
 
 

 

BILANS 2015 
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CREATIONS : 
 

Les Créations du Répertoire : 
 
 

OPERATION SALAM SHALOM ELSASS  

(création Février 2015) 
Une Pièce Ecrite et Mise en Scène par Yan GILG 

Genre : Théâtre Musical 
 

DISTRIBUTION : 
Maeva HEITZ : Chanteuse, comédienne 
Hugo ROTH : chanteur, comédien 
Yan GILG : chanteur, comédien, 
Lior BLINDERMANN : chanteur, musicien (Oud, Saz, Bouzouki) 
Yves BERRAUD : chanteur, musicien (accordéons) 
Mathieu GOUST : percussions, machines 
 

Création et Régie lumières : Barthélémy SMALL 
Régie Son et Vidéo : Jérôme RIVELAYGUES 
Scénographie : Compagnie LES BÂTISSEURS D’INSTANTS 
Musiques : Traditionnelles et contemporaines, originales et reprises du répertoire 
Textes : Frédéric HOFFET, Germain MULLER, Martin GRAFF, Sébastien BRANT, Yves FREY, … 
Production : Compagnie Mémoires Vives 
Coproduction : Ville de Schiltigheim, Les Sons d’La Rue 
Soutiens : DRAC Alsace, Région Alsace, Ville de Strasbourg, OLCA, Musée Alsacien de Strasbourg 
Administration : Ilham NASSOHA-GILG 
Communication : Elodie SCHIFF  
 

« L’Alsace se referme t’elle sur elle même ? L’Alsace se radicalise t’elle ? L’Alsace est-elle en pleine rechute ? Est-
elle encore tourmentée par ses vieux démons au point de les laisser remonter à la surface, de se laisser submer-
ger ?  
En tout état de cause et avant le diagnostique des spécialistes « bariziens », politicologues, sociologues, anthro-
pologues et astrologues, une association alsacienne se met en alerte, en vigilance citoyenne. 
Experte en « cassage » de mythes exclusifs, en redressage de tort et à travers, en lutte contre les discriminations 
et les amnésies, la Compagnie MEMOIRES VIVES s’inquiète des discours xénophobes et intolérants, du repli iden-
titaire, se traduisant ici et là par la montée des extrémismes et leurs cortèges de malheurs … 
Elle décide de dépêcher en plein cœur de l’Âme alsacienne une équipe à l’objectivité implacable. Sa mission : 
ausculter, sonder, diagnostiquer cette psychologie alsacienne tellement singulière. Tenter d’y retrouver la subs-
tantifique moelle.  
Comme dans toute enquête, la Compagnie MEMOIRES VIVES part d’un postulat : les phénomènes de repli, de 
rejet de l’autre, de renfermement sont ici contre nature.  
Ces dérives sont en opposition avec une âme alsacienne à la fois complexe et attendrissante … loin de l’image 
qu’on a communément de ce pays et de son peuple … qu’en ont les plus ignorants, les plus rétrogrades d’entre 
nous tous … 
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Cette équipe d’experts est chargée, par tous les moyens possibles, d’en comprendre les névroses et les refoulés, 
d’y trouver l’argumentaire antifasciste et antiraciste, d’y trouver les preuves historiques, culturelles, sociolo-
giques de son métissage, de sa diversité culturelle. 
Ont donc été rappelés pour l’Opération SALAM SHALOM ELSASS certains des agents très spéciaux de la Compa-
gnie, chanteurs, comédien et musiciens,  placés sous la responsabilité de l’inspecteur MESCHUNG, sorte de fusion 
des deux entités alsaciennes antagonistes mais non moins constitutives … moitié haut-rhinois, moitié bas-rhinois, 
moitié protestant, moitié catholique, moitié cave coopérative de Beblenheim, moitié vignoble de Blienschwiller, 
… 
Munis de leur «HOFFET», guide du routard de la géographie intérieur alsacienne, de beaucoup de curiosité, d’hu-
mour et de gravité, de fausse naïveté, de tendresse et de fermeté, nos 6 enquêteurs délivrerons les résultats de 
leurs recherches le 07 et 08 Février 2015 au Brassin à Schiltigheim. 

 

Résidences de création : 

- du 23 au 27 Juin 2014, dans les studios de l’association LES SONS D’LA RUE / Résidence d’écriture et 

de composition 

- du 22 au 26 Septembre 2014, dans les studios de l’association LES SONS D’LA RUE / Résidence d’écri-

ture et de composition 

- du 20 au 24 Octobre 2014, au Cheval Blanc (Schiltigheim) 

- du 15 au 19 Décembre 2014, à l’Illiade (Illkirsch-Graffenstaden) 

- du 22 Janvier au 05 Février 2015, au Brassin (Schiltigheim) 

 
 
 

SORCIERES (création Octobre 2015) 
Une Pièce Ecrite et Mise en Scène par Yan GILG d’après « L’Holo-
causte des Sorcières d’Alsace, un effroyable massacre au cœur 
de l’Europe humaniste » de Jacques ROERIG 

Genre : Théâtre 
 

DISTRIBUTION : 
Nathalie MERCIER : Comédienne et chanteuse 
Alexia WALTER : Chanteuse et Comédienne 
Sélia SETODZO : Chanteuse et Comédienne 

Hugo ROTH : Comédien et Chanteur 
Yan GILG : Comédien et Chanteur 
 

Création Lumière : Cyrille SIFFER 
Régie Lumières, Son et Vidéo : Cyrille SIFFER 
Scénographie : Yan GILG 
Décors, Costumes et Accessoires : Compagnie Les Bâtisseurs d’Instants, Atelier La Colombe 
Textes : Jacques ROERIG et Yan GILG 
Production : Compagnie Mémoires Vives 
Coproduction : Théâtre de la Choucrouterie 
Soutiens : DRAC Alsace, Ville de Strasbourg, 
 

« Entre le crépuscule du Moyen Âge et l’Aube des Lumières, au cœur de l’Europe humaniste, un vent de 
folie a saisi les terres du Saint Empire Romain germanique, s’en prenant à toutes celles qui s’écartaient 
de la norme : guérisseuses ou accoucheuses, riches veuves ou pauvresses, vieillardes et estropiées, fil-
lettes ou bébés parfois. Exacerbant les peurs et les troubles passions de populations en proie aux 
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guerres et aux misères, d’implacables juges envoyèrent au bûcher des cohortes de « Sorcières » honnies 
par tous, au terme de simulacres de procès et après d’atroces tortures. » 
 

Dans un univers scénographique digne du Nom de La Rose, entre clarté obscure et rires sataniques, 
dans une mise en scène oscillant entre humour et horreur on se demande qui sont les vrais démo-
niaques, les « précieux » barbares ? 
Une réflexion sur la condition de la femme, éternelle coupable ; sur l’instrumentalisation de la religion 
au profit d’intérêts mortifères. Sur la manière de faire des dogmes, des armes d’extermination. Sur les 
sombres alliances entre pouvoirs civils et religieux pour écraser les vents de révoltes populaires. Sur 
l’obscurantisme au service de l’ordre nouveau … 
 

Résidences de création : 
- du 22 au 26 Juin 2015, dans les studios de l’association LES SONS D’LA RUE / Résidence d’écri-

ture et de composition 

- du 21 au 25 Septembre 2015, dans les studios de l’association LES SONS D’LA RUE / Résidence 
d’écriture et de composition 

- du 28 Septembre au 06 Octobre 2015, au Théâtre de La Choucrouterie / Résidence de Création 

- du 07 au 18 Octobre 2016, au Théâtre de La Choucrouterie / 10 Représentations 
 

 
 

Les Créations Partagées : 
 

PORTRAITS CAMARGUES (création Avril 2015) 
 

4ème édition d’un partenariat étroit avec le Lycée Agricole Valabre et les élèves de 1ère (classe STAV) 
autour de thématiques mémorielles et sociétales. Après les « Harkis » en 2012, les « Immigrés Saison-
niers » en 2013 et les « Rroms » en 2014, nous travaillerons en 2015 sur les populations des territoires 
camarguais. 
Durant les 3 Cycles précédent, nous avions travaillé sur des déclinaisons artistiques de matériaux scien-
tifiques et mémoriels, se traduisant par la création de spectacles vivants présentés dans l’amphithéâtre 
du Lycée et la scène de la Villa Méditerranée. 
Le projet 2015 a exploré une dimension esthétique différente du fait d’un partenariat avec le MUCEM 
et la commande de restitution en image des recueils de témoignages. 
Depuis sa création, la Compagnie Mémoires Vives travaille autour d’une esthétique particulière, pleine 
de sens et de symbolique, alliant images d’archives projetées (essentiellement en noir et blanc) et la 
matière vivante, gestuelle et vocale. Sorte de passerelle entre le passé et le présent questionnant, 
narrant la mémoire et rêvant le futur. 
 

Suite à une proposition du Pôle Patrimoine du MUCEM, les élèves ont travaillé au recueil de témoi-
gnages auprès d’habitants des territoires camarguais. Ils étaient au préalable initiés à la démarche eth-
nographique par le MUCEM et ont bénéficié du carnet d’adresses du Musée de la Camargue.  
7 entretiens ont été réalisés et enregistrés. Des clichés photographiques des témoins ont été réalisés 
à partir d’un protocole défini avec la Compagnie Mémoires Vives. 
Ces portraits géants, projetés sur un mur blanc ont été filmés, intégrant une proposition vivante : cho-
régraphique, théâtrale, musicale, créée à partir des témoignages recueillis. 
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Les partenaires : 
- La Région PACA, Le Lycée Agricole Valabre de Gardanne, La DRAC PACA, le MUCEM, l’IRD, le Musée 
de la Camargue 
 
Les Résidences de Création : 
- 18 Mars 2015 : rencontre avec les élèves et directions artistiques  
- 15, 16 et 17 Avril 2015 : écritures chorégraphiques, musicales et théâtrales + réalisation vidéo 
- 25 et 26 Avril 2015 : montages vidéo et son 
 
 
 

LA GUERRE DES CHIFFONS  
(Création Juin 2015) 
 

Dans le cadre d’une résidence d’une année au collège 
du Stockfeld (Neuhof-Strasbourg), une équipe artis-
tique de la Compagnie Mémoires Vives est intervenue 
auprès des élèves de deux classes « Arts ». Une classe 
de 5ème sur la danse et une classe de 4ème sur le 
Théâtre. 

La reprise et l’adaptation (au contexte social et géographique, au nombre d’interprètes et aux singula-
rités du territoire) de la pièce LA GUERRE DES CHIFFONS avait un double intérêt : inscrire le travail de 
création dans le centenaire 14-18 en le reliant au programme scolaire sur la Première Guerre mondiale 
(insistant sur la particularité de l’Alsace allemande mais aussi sur la diversité culturelle dans les rangs 
de l’armée française à travers les troupes coloniales, les régiments de tirailleurs africains) et d’aborder 
la question des « guerres » de territoire, des conflits ethniques, des guerres de bandes, qui minent nos 
quartiers populaires. 
 

Ce travail créé durant toute l’année scolaire 2014/2015 au Collège du Stockfeld, a été mis en scène et 
représenté sur le plateau de l’Espace Culturel Django Reinhardt, partenaire du projet, en juin 2015 
 
Les Résidences de Création : 
- De Novembre 2014 à Mai 2015, ateliers de création hebdomadaires au Collège du Stockfeld 
- Du 01 au 09 Juin 2015, résidence de création à l’Espace Culturel Django Reinhardt 
 
 
 

 

DIFFUSIONS : 
 
 

Le Répertoire : 
 

A NOS MORTS (création Février 2007) 
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- LE PRISME (Seyssins) : 07 Mai 2015 / 2 représentations 

- Centre Culturel Régional Action sud (Nismes-Belgique) : 10 Novembre 2015 / 2 représenta-

tions 

- THEATRE MUNICIPAL (Villerupt) : 15 et 16 Décembre 2015 / 3 représentations 
 

OPERATION SALAM SHALOM ELSASS (création Février 2015) 

- LE BRASSIN (Schiltigheim) : 06 et 07 Février 2015 / 3 représentations 

- L’ILLIADE (Illkirsch-Graffenstaden) : 24 Mars 2015 / 1 représentations 

- LE TAPS SCALA (Strasbourg) : 24, 25, 26, 28 et 29 Novembre 2015 / 5 représentations 
 

SORCIERES (création Octobre 2015)  

- THEÂTRE DE LA CHOUCROUTERIE (Strasbourg) : du 07 au 18 Octobre 2015 / 10 représenta-

tions 
 

SAMUDARIPEN (création Février 2010)  

Cycle Mémoriel sur le Génocide des Tsiganes dans le cadre du 70ème anniversaire des Camps de la 
Mort et de la Semaine pour l’Egalité des Droits 

- HALL DES CHARS (Strasbourg) : du 12 au 16 Octobre 2015 / 7 représentations 
 

QUAND NOS LUTTES AURONT DES ELLES (création Décembre 2013)  

- THEÂTRE DES MIROIRS (La Glacerie) : 03 Mars 2015 / 1 représentation 

- LA NEF (Wissembourg) : 21 Novembre 2015 / 1 représentation 

 

 

Les Créations Partagées : 
 

LA GUERRE DES CHIFFONS (création Juin 2015) 

- ESPACE CULTUREL DJANGO REINHARDT (Strasbourg) : 08 et 09 Juin 2015 / 4 représentations 
 

LES RAISONS D’UN RETOUR AU PAYS NATAL (création Octobre 2015) 

- L’ESPACE CULTUREL BUSSERINE (Marseille) : 27 au 30 Octobre 2015 / 4 représentations 
 

USINES (création Mai 2015) 

- L’ESPACE CULTUREL BUSSERINE / Festival Printemps de la Danse (Marseille) : 29 Mai 2015 / 2 

représentations 
 

TRANCHES, Les Alsaciens dans les Tranchées (création Novembre 2014) 

- LE PRE’O (Oberhausbergen) : 30 Octobre et 02 Novembre 2015 / 3 représentations 
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LES CREATIONS 
 

 
Année 2016  

 

 
Les Créations du Répertoire : 

 
 

DER VERFÜGBAR AUX ENFERS 2.0.44 
Phase 1 du projet de création 

 
Cela fait très longtemps que la compagnie tourne autour de ce pro-
jet de reprise. Depuis le début nous entretenons avec Germaine Til-
lon une relation de proximité politique. De Tillon l’anthropologue, 
proche, amie et sœur des communautés kabyles à Tillon l’anticolo-
nialiste, militante contre la torture en Algérie. Mais il y a aussi Tillon 
la résistante, la résistante déportée. La déportée qui a résisté à sa 
déportation par l’art, la création. Notre devise … 
DER VERFÜGBAR AUX ENFER n’est pas qu’un opérette-revue écrite 
dans l’univers concentrationnaire de Ravensbrück. C’est un pied de 
nez au fascisme, à l’asservissement. Une langue tirée à la mort pro-

grammée. La noirceur d’un humour aujourd’hui enfermé, empêché. 
Il nous fallait le temps. Celui d’y réfléchir. Comment s’attaquer à une telle œuvre, ce qu’elle représente. 
Aujourd’hui plus encore. Alors que l’art et la Culture semblent avoir oublié leur rôle fondamental, si-
lencieux face aux dérives des idées, à l’abomination des actes, à la déshumanisation. 
Il nous fallait réfléchir aussi à la mise en scène, à son parti pris. Réfléchir à la distribution, à la direction 
artistique. 
Ce sera donc Marie SCHOENBOCK qui aura la mission de transcrire, d’adapter, de réarranger DER 
VERFÜGBAR AUX ENFER, version punkette-opérette. Dans une tonalité contemporaine, innovante. Mé-
tissant les timbres, les voix, les techniques d’interprétation. 
La distribution sera ouverte et exigeante. Nous nous donnerons pour ce projet les moyens de nos am-
bitions. Elle sera à l’image de la diversité des femmes opprimées d’aujourd’hui. Celles qui fières et 
engagées chantent, rapent, slament leur dignité à la face du mâle dominant, à la face d’un monde en 
perdition. 

 
Laboratoires d’Ecriture et de Composition 

• Du 12 au 16 Septembre 2016 aux Studios Les Sons d’La Rue 

• Du 07 au 11 Novembre 2016 aux Studios Les Sons d’La Rue 

• Du 05 au 09 Décembre 2016 au Cheval Blanc de Schiltigheim 
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ECHAFFAUDAGE(s) 
Une aventure artistique et humaine toujours en 
chantier 
 

Pour l’Ouverture du Festival O.Q.P. (Opération Quar-
tiers Populaires) 
Dans le cadre des 20 ans des Sons d’La Rue et des 10 
ans de la Compagnie Mémoires Vives 
Projet de Mémoire, Mémoires d’un Projet 
 
En 1996, la Compagnie Accrorap, en résidence au 

Centre Européen de la Jeune Création et au CSC de l’Elsau créent le spectacle ECHAFFAUDAGE avec 
une 30 aine de jeunes de différents quartiers de la Ville. Spectacle joué le 13 Décembre 1996 au Hall 
des Chars. 
15 d’entre eux forment la distribution de la version semi-professionnelle du spectacle qui sera notam-
ment présenté aux Rencontres nationales de Danses Urbaines en 1997. 
Au sortir de cette aventure artistique l’impact sur le territoire et sur les publics concernés est évident. 
Et c’est toute l’histoire qu’elle engendre qui en témoigne : 

- en Novembre 1996, les jeunes impliqués dans le projet créent l’association LES SONS D’LA RUE 
- Christophe Roser et Sébastien Vela Lopez ont été recrutés par la Compagnie Accrorap avec la-

quelle ils ont travaillé durant plus de 10 ans sur toutes les grandes scènes françaises, euro-
péennes et internationales. 

- 8 jeunes participant au projet se sont professionnalisés au sein de l’association Les Sons d’La 
Rue et ont créé quelques années plus tard leurs compagnies professionnelles (Compagnies Ma-
gic Electro, Mistral Est, Mira, Mjd) 

 

Il est important de comprendre comment ECHAFFAUDAGE, dans sa démarche et son processus a été 
moteur d’une dynamique qui aujourd’hui encore fait sens dans les parcours et les trajectoires de ses 
acteurs historiques et de la relève qu’ils ont formés et accompagnés. Qu’il a été pour un grand nombre 
de ses acteurs historiques un tournant, un point de départ, une perspective. 
 

Nous sommes en quelques sorte les conséquences heureuses de cette aventure artistique et humaine. 
Il nous semble fondamental de mettre en exergue les mémoires de ce grand projet au delà d’une 
simple reprise artistique de la pièce. Mémoires d’un projet, d’un processus qui participent plus globa-
lement aux mémoires de  la Politique de la Ville. 
 

Le parcours artistique et professionnel de Christophe ROSER et Sébastien VELA LOPEZ n’a pas d’égal 
dans notre région. Leur carrière est aussi riche qu’unique. Qui en a pris conscience ? Qui a œuvré afin 
que ce parcours de réussite soit reconnu, valorisé et montré en exemple afin qu’il puisse se reproduire 
ailleurs avec d’autres ? Où en sont-ils aujourd’hui ? Quelles mémoires gardent-ils de tout cela ? Qu’ont-
ils envie d’en raconter ? D’en dire ? 
Les réponses à ces question nous en disent long sur les représentations que nous avons sur les Quar-
tiers Populaires et sa jeunesse … Notre quasi incapacité à les reconnaître comme de véritables viviers 
artistiques, des bouillons de culture, des terreaux fertiles d’intelligence et d’innovation … Loin des cli-
chés qui les réduisent à des lieux de production de haine, de barbarie et d’obscurantisme … 
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Dramaturgiquement, la pièce sera une sorte d’introspection, comme un retour sur images fait par nos 
deux protagonistes. 
Des évènements emblématiques, des souvenirs, des anecdotes, des fragments de mémoires gestuelles 
et chorégraphiques seront interprétés, joués, incarnés par différents publics. 
Cette mémoire particulière, celle d’un processus, d’un parcours est une œuvre en soi. Elle sera recréée 
comme autant de séquences chorégraphiques, vocales et théâtrales. 
Sébastien VELA LOPEZ, Christophe ROSER et celles et ceux qu’ils raconteront seront interprétés par la 
relève. Des publics d’âges différents pour narrer en vivant ces 20 années de projets, de création, de 
diffusions, de victoires et de défaites. 
Au centre, les deux acteurs historiques de cette histoire à la fois narrateurs et spectateurs de leur 
propre narration …  
Un bilan vivant … et les questions du devenir … 
 

Résidences de Création : 

• Du 08 au 12 Février 2016 aux Studios SDR 

• Du 12 et 13 Mars 2016 : Résidence de création / Studio Danse 

• Du 04 au 08 Avril 2016 : Résidence de création / Studios Danse 

• Du 20 au 29 Juin 2016 à l’Espace Culturel de Vendenheim 

• Du 05 au 09 Septembre 2016 à l’Espace Culturel de Vendenheim 

• Du 26 au 30 Septembre 2016 à l’Espace Culturel de Vendenheim 
 

 

 
 

Les Créations Partagées 
 
 

 

HISTOIRES ET MEMOIRES DES 3 NEUHOF 
(création juin 2016) 
Projet Artistique au Collège du Stockfeld 
 
Comme durant l’année scolaire 2014/2015, la compa-
gnie Mémoires Vives continue sont aventure artistique 
avec les classes du collège du Stockfeld inscrites dans le 
dispositif « Classes Arts ». La 6ème « Orchestre », la 5ème 
« Danse » et la 4ème « Théâtre ». 
Pour l’année 2015/2016, le projet de création va s’attar-
der sur l’histoire et les mémoires du territoire et de ses 
habitants. L’histoire et les mémoires des 3 Neuhof … Po-
lygone, Neuhof Cité et Stockfeld … 3 entités, 3 territoires 

partageant la même géographie mais pas la même démographie, la même sociologie et les même mé-
moires … et pourtant 3 territoires mis dans le même sac, au destin commun et dont les représentations 
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discriminatoires, les stéréotypes handicapent, grèvent tout autant leur intégration totale à la Ville. Au 
centre. 
L’histoire des 3 Neuhof, c’est aussi l’histoire et les mémoires des immigrations en Alsace, les mémoires 
ouvrières et populaires d’une Ville dont l’image bourgeoise ne permet pas au commun des mortels d’y 
comprendre toute la richesse de sa diversité, toute sa complexité. Le Neuhof est une ville dans la ville 
… un monde dans la ville, dans la Ville monde. 
Enfin ce projet devra permettre à la jeunesse, aux futurs citoyens acteurs du territoire, de comprendre 
et dépasser … d’enterrer les vieilles querelles, les clichés sur les uns et les autres, les « guerres de 
clochés » … 
 

La création de la pièce se déroulera  en deux phases : 
- une première phase d’ateliers hebdomadaires de création et de transmission, d’écriture cho-

régraphique, d’écriture de textes et d’une trame narrative. Ces ateliers se déroulent au Collège 
du Stockfeld, les Mardis de 10h à 12h. Un atelier danse avec les 5ème et un atelier « écritures 
théâtrales » avec les 4ème. 

- Une deuxième phase de création permettra le travail de mise en scène et de répétitions au 
plateau. Deux résidences de création se dérouleront à l’Espace Culturel Django Reinhardt du 09 
au 13 Mai 2016 et du 27 Mai au 1er Juin 2016. 

 

 
 
 

 

CHANTIER 14  
Grand Saint Barthélémy III / Quartiers de Nord de Marseille 
 
Les CHANTIERS 14 continuent … une reprise de la pièce 
LES RAISONS D’UN RETOUR AU PAYS NATAL est prévue 
au premier semestre de l’année 2016 pour 3 représenta-
tions au Théâtre du Merlan, Scène Nationale de Mar-
seille, dans le cadre du festival Les Envolées. 

 

LES RAISONS D’UN RETOUR AU PAYS NATAL (Duo Théâtral – Mai 2016)     
 

2 jeunes « sans papiers » se retrouvent par le hasard de la météo et d’une traversée  hasardeuse de la 
méditerranée sur une plage du Sud de la France. Ils ne se connaissent pas, ne partage pas entièrement 
la même histoire, la même trajectoire, la même filiation mais le même rêve : celui d’une vie nouvelle 
dans un Eldorado fantasmé. 
 

L’un, FALL, joué par PAT, est Sénégalais, jeune diplômé de la classe moyenne, sans perspective d’em-
bauche, qui veut compléter ses études supérieures en Europe et rêve de changer le destin de l’Afrique. 
L’autre, MZE, joué par NINW, est Comorien, fils d’un paysan déshérité, qui veut faire fortune et rache-
ter la dignité de sa famille qui croupie dans un bidonville de Moroni. 
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Leur amitié va se construire au fil du chemin tortueux et chaotique, les entrainant dans les méandres 
de l’administration, les couloirs des hôpitaux civils et des foyers d’immigrés. Situations rocambo-
lesques, quiproquos, intimités, disputes et réconciliations, discussions philosophiques, rencontres im-
promptues vont rythmer ce parcours initiatique.  
 

Vont-ils réussir ou échouer, s’échouer une fois encore ? Vont-ils rester ou partir ? 
 
 

 
NOS MEMOIRES FUTURES 
Communauté de Communes du Val d’Alzette 
 
Durant toute l’année 2015, la Compagnie Mémoires Vives a arpenté les 
Chemins de Mémoires du territoire du Val d’Alzette. A la rencontre de son 
histoire, de ses histoires, de ses acteurs passés, présents et futurs. Ren-
contre avec les partenaires, les dynamiques existantes, les publics poten-
tiels, les structures culturelles, socioculturelles, les établissements sco-
laires, … 
Une année pour poser les valises et les jalons d’un projet ambitieux. 

 

En Décembre 2015, dans le théâtre historique de la Ville de Villerupt, la Compagnie Mémoires Vives a 
joué sa pièce maîtresse. Une sorte de démonstration des possibles, de son esthétique et de son savoir 
faire. Une manière très concrète de mobiliser les acteurs des actions en gestations. Créer un engoue-
ment, une émulation, des attentes et le désir de créer. 
 

Ce moment de rencontre avec les publics, notamment les « scolaires », a permis de présenter les 2 
projets de création qui seront développés en 2016 : 2 Actions Mémorielles, 2 Lieux de Mémoires (Le 
Camp de Thil et le Musée de la Mine de Fer), 2 Collèges (Celui d’Audun-Le Tiche et d’Aumetz) et 4 
classes de 4ème et de 3ème. 
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Action 1 

OU EST THIL LE CAMP ?  
OU EST THIL PASSE DANS NOS MEMOIRES ? 

 

Le camp de Thil est passé sous silence. Preuve en est l’ignorance de 
la Compagnie Mémoires Vives à ce sujet. Si nous sommes « passés à 
côté », nous, immergés dans les questions mémorielles et historique 
c’est que bon nombre de nos concitoyens ignorent eux aussi sont 
existence même. 
Comment ce fait Thil qu’il ai pu passer à travers nos mémoires et nos 
souvenirs ? 
Ce site mémoriel est atypique dans son rapport à l’art. De comment 
il a placé l’art, l’expression artistique et la création au chœur de la 
transmission et de la sublimation de sa mémoire. 
En faisant ce bout de Chemin de Mémoires avec les élèves nous nous 

inspireront aussi des œuvres elles mêmes inspirées des souffrances que porte le lieu mais qu’il ne ra-
conte plus.  
Les ateliers chorégraphiques travailleront autour des techniques de danses hip hop, le poping qui per-
mettent de raconter l’asservissement et les brisures du corps. David Rousset, ancien déporté, raconte 
comment leur mémoire est musculaire. Cette technique de danse est basée sur les contractions mus-
culaires inscrites dans un mouvement. 
 

Les ateliers écriture, rap/slam et théâtre réfléchiront à différentes déclinaisons artistique pour racon-
ter ce qui s’est passé, nommer ceux qui sont passés ici et que nos mémoires ont oublié. 
 

Un atelier chant/chorale travaillera sur le répertoire des chants mémoriels qui seront interprétés avec 
les chorales d’adultes devant le Mémorial du Camp de Thil. 
 

Tous les ateliers de création encadrés et dirigés par la Compagnie Mémoires Vives, collaboreront avec 
le Graphiste/dessinateur en résidence permanente sur le Collège. 
Commandes spécifiques, valorisation des œuvres déjà réalisées, « fabrications » collectives permet-
tront d’intégrer les arts graphiques aux autres expressions. 
 

Lors de la journée de restitution du mois de Juin 2016, le public sera emmené, accompagné sur le 
Chemin de Mémoires, témoin et spectateur de l’histoire racontée, questionnée par les propositions 
artistiques que les élèves présenteront tout au long du Chemin. A chaque emplacement, à chaque 
étape du trajet, une forme, une proposition. Ce parcours mémoriel s’achèvera devant la nécropole par 
un récital de la chorale constituée d’adultes et d’élèves. 
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Action 2 

MINES D’ENFER / ÊTRE(s) MINEURS 
 

Comme nous le disions en préambule, les mémoires ouvrières, mi-
nières, sont constitutives de nos mémoires collectives. C’est encore 
plus juste et prégnant sur les territoires au passé industriel prestigieux. 
C’est aussi le destin tragique de ces Régions qui dans notre histoire ont 
été des fleurons, on fait la fierté, la richesse et la puissance industrielle 
de la France et qui au lendemain des fermetures, des démantèlements 
et des disparitions de pans entiers de notre économie se sont retrouvés 
dans le noir. Le même noir d’un plateau de théâtre éteint après le spec-
tacle. 
 

Une forme de création artistique sera mise en espace dans le lieu. Sur les machines, dans les travées, 
… là où l’homme et le travail ont communié, là où l’homme s’est abandonné au travail, là où le travail 
l’a abandonné. Une forme de création artistique en lien avec le lieu, son atmosphère et ses objets de 
mémoire. Une manière pour la « descendance » de le faire revivre le temps d’un instant. 
 

Une classe de 3ème et l’équipe des intervenants construirons avec leurs mots, leurs bouches, les sons 
et les images, leurs corps et leurs mouvement une narration collective de ce qui fût en ce lieu, ses 
femmes et ses hommes qui « habitèrent » l’endroit. 
 

Différentes formes et disciplines artistiques sont mobilisées : le théâtre (scénettes, monologue, lec-
ture, théâtre de geste et d’objet), le chant (rap/slam, chorale), le corps et les arts du gestes (danses hip 
hop, mise en mouvements). 
 

ACTIONS PERIPHERIQUES 
 

Ateliers de pratiques artistiques  
Lors des résidences de création, les séances des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 19h à 21h et les 
Mercredi de 14h à 18h seront consacrés des ateliers de pratiques et de création artistique ouverts à 
tous les publics. L’objectif est ici de faire découvrir et apprécier de nouvelles disciplines. De nouvelles 
approches dans la création artistique. 

• Atelier « Théâtre d’improvisation » :  
Cette forme théâtrale très accessible mais aussi très codifiée permet une approche du théâtre 
plus facile. Une manière plus ludique et attractive d’amener les jeunes publics, les « rétifs » au 
théâtre. Cet atelier qui aboutit à une restitution est aussi l’endroit où naissent de nouvelles 
envies, où se repères celles et ceux qui pourront s’inscrire dans un projet de création plus am-
bitieux. 

• Atelier « Ecritures, enregistrement, mise en espace » :  
Cet atelier permet aux jeunes slameurs, rappeur de travailler autour de la réalisation d’une 
compilation sur CD d’œuvre musicale et de travailler leur restitution sur scène. 

 

Corps et Graphies 
Dans le cadre d’une rencontre entre un danseur chorégraphe de la Compagnie et l’école de danse 
Chor’A Corps d’Audun Le Tiche, sa chorégraphe, Aurélie GELMI et ses élèves, il s’agira d’aborder la 
question du métissage des styles et des formes d’écriture chorégraphique. Rencontre entre les danses 
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hip-hop et la danse contemporaine. Initiation, Perfectionnement et ateliers de création se dérouleront 
tous les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 19h à 21h dans le studio de l’Ecole. 
 

Chants de Mémoires 
Parallèlement, un travail sera fait autour/avec des chorales du territoire. Pour la création et les répéti-
tion d’un répertoire spécifique destiné aux restitutions sur les 2 sites : 

- une chorale et un répertoire en lien avec le Camp de Thil : Chants des Marais/Déportés, Chant 
des Partisans, extraits de l’opérette Der Verfügbar aux Enfers (Germaine Tillon), … 

- Pour le musée de la Mine de fer, un travail autour du répertoire des chants de mineurs 
 
 
Résidences Artistiques : 

• Du 11 au 15 Janvier 2016 

• Du 21 au 25 Mars 2016  

• Du 25 au 29 Avril 2016  

• Du 06 au 10 Juin 2016  
 
 

22H30 : MIRAMAS –DEMAIN (création  2015-2016) 

Une création partagée sur les mémoires miramassennes 
 

Les résidences en 2015 ont donné lieu aux premières ren-
contres, recueils de témoignages, échanges, … avec les habi-
tants qui participent à ce projet. L’aboutissement de ce travail 
sera présenté sous forme de spectacle, œuvre artistique pluri-
disciplinaire et partagée autour des Mémoires collectives, au 
Théâtre de la Colonne à Miramas les 4, 5 et 6 novembre 2016. 
 
Ce travail de création partagé et collectif, part du postulat que 
nous sommes tous issus de vagues migratoires plus ou moins 
proches ou lointaines, géographiquement et historiquement, 
que nous sommes tous le fruit de l’altérité de ces hommes et de 
ces cultures, et que nous pouvons, nous devons réfléchir à com-
ment construire, ou reconstruire collectivement le « vivre en-

semble », réactiver le dialogue interculturel, réenchanter le pacte républicain duquel va dépendre 
notre destinée commune. 
Il sera une ode à la diversité, rappelant par le sensible et la poésie des mots et des gestes la dimension 
plurielle de notre histoire, de notre identité collective … l’histoire de nos singularités. 
 

La pièce sera créée par la mise en commun des productions de divers ateliers menés avec des artistes 
professionnels de la Région auprès de différents publics amateurs, artistes en devenir sous la direction 
artistique de la Compagnie Mémoires Vives et de son metteur en scène. 
 

A l’initiative de l’association NUITS METIS, en partenariat avec la Compagnie Mémoires Vives, le tissus 
associatif, les institutions culturelles, l’Education nationale, la Ville et les collectivités territoriales, le 
projet sera mis en œuvre à partir de  2015. 
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Une idée dramaturgique : 
Une heure de départ, une destination commune inéluctable. On le prend ensemble ou pas ? 
Un quai, celui de la gare centrale forcément. Cet endroit de rencontre, de croisements, d’intersections, 
de départs et d’arrivées. 
Sur ce quai de gare, allégorie de la ville, de sa vie, de ses traversées, de ses tensions, de ses solidarités 
… vont se croiser les habitants/voyageurs, certains, pour la première fois. Ils vont « faire connais-
sance », parler d’eux, de leurs histoires, des vieilles querelles et de celles d’aujourd’hui, des belles 
aventures et des drames passés, des mémoires d’antan et des plus récentes, …  
 

Le quai de gare, orchestré par un chef de gare/musicien, va se peupler au fil du temps et des histoires. 
Par les arrivées successives des habitants prêts à prendre le départ vers Demain. Ces arrivées retracent 
aussi l’histoire et les mémoires des vagues migratoires. Les échanges, de regards et de paroles qui se 
tisseront entre les « premiers » et les autres, entre les « derniers arrivées » et les « primo arrivants » 
questionneront les rapports à l’altérité, à l’autre, à la diversité culturelle. 
Les anciens croiseront les plus jeunes ; les habitants des quartiers populaires, les habitants du « Vieux 
Miramas », … 
 
Résidences de Création : 

• Du 08 au 12 Février 2016 à l’amphithéâtre de la Médiathèque 

• Du 04 au 08 Avril 2016 à l’amphithéâtre de la Médiathèque  

• Du 26 au 30 Mai 2016 à La Grange du Clos Saint Ambroise 

• Du 06 au 10 Juillet 2016 au Théâtre de La Colonne 

• Du 22 Octobre au 03 Novembre 2016 au Théâtre de La Colonne 

 
 

Année 2017  
 
 

Les Créations du Répertoire : 
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DER VERFÜGBAR AUX ENFERS 2.0.44 
Adaptation libre de l’opérette Der Verfügbar Aux Enfers 
(Création Octobre 2017) 

 
Une idée dramaturgique … 
2033, un gouvernement fasciste, technocratique et ethnocen-
triste prend le pouvoir sur les ruines d’une Europe des Peuples 
et des Cultures.  
Un nouvel Empire s’engage dans un programme de soumission 
des « sujets humanoïdes » à l’effort d’accumulation et de pro-
ductivité, au programme d’élimination des déviants politiques 
et des « hors la loi du marché ».  
Face à la menace du « Grand Remplacement », des dérives mul-
ticulturalistes et tiers-mondistes, un nettoyage ethnique vise à 
rendre aux blancs leurs privilèges grignotés par les vagues d’im-

migrations et les politiques intégrationnistes successives. 
 

Des camps d’internements sont ouverts. Grands Centres Concentrationnaires à ciel ouvert, terrains 
vagues de vieilles cités HLM, parking de centres commerciaux, campus universitaires réaffectés. 
 

Dans un camp de femmes, l’on retrouve 6 personnages, 3 blanches, 3 noires … internées ici pour di-
verses raisons. 
Il y a les « politiques », celles qui sont là pour leurs activités militantes :  

- une afrodescendante, racisée, militante antiraciste et anticoloniale,  
- une étudiante, militante marxiste, arrière petite fille d’une déportée de Ravensbrück 

Il y a les « Droits communs », déviants sexuels, délinquants, asociaux : 
- une chef de gang de braqueuses de droits fondamentaux et recel de dignité 
- une militante féministe accusée d’avoir entretenu une relation amoureuse avec un évadé des 

« centres ethniques de rétention » 
Il y a les inutiles, les contemplatifs : 

- une enfant des ghettos ethniques périphériques, danseuse hip hop autodidacte 
- une danseuse institutionnelle du Ballet de l’Empereur, exclue pour disgrâce et excès de créativité 

 

Comme leurs références résistantes de 40, victimes de « l’extermination par le travail », elles sont les 
victimes de « l’élimination par le travail déshumanisé et déshumanisant ». 
 

Résister en écrivant, chanter à la barbe de leurs geôliers pour défendre leur dignité, comme Germaine 
et ses amies le firent à la barbe des nazis au siècle dernier : dans ce camp d’internement, comme Ger-
maine, elles redonnent vie à Lulu, Nénette, Marmotte et Titine, ses camarades de détention.  
Convoquant les mémoires des luttes et le souvenir des rengaines populaires elles transcendent leur 
condition inhumaine par l’autodérision, le sens critique. Le rire, éclat de liberté à la face de leurs bour-
reaux. Le rire-survie, comme ultime « sabotage » … 
 

Elles réécrivent l’opérette de Germaine, avec cette même force d’antan, l’énergie d’aujourd’hui et l’es-
poir en demain. 
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Elles réécrivent l’opérette de leurs luttes collectives et individuelles, en écrivant aussi ce qu’elles sont 
devenues depuis 1945, s’offrant ce tableau à la fois précis et distancié de leur existence, qui leur per-
mettra de la voir à leur tour comme du dehors, de mieux comprendre ses raisons et ses conséquences. 
Elles réaffirment la volonté de demeurer toujours l’ennemi de ses ennemis et non pas seulement leur 
victime. 
 

Comme leurs « tantes » d’avant, elles refusent de travailler « pour eux », les Empire Economiques, et 
parvient, à l’aide de ruses renouvelées, à échapper aux colonnes de travail. 
Comme Tillion et les sienne, en hommage, comme une référence, un pieds de né à la répétition inces-
sante de l’histoire – de l’histoire de la domination économique – elles s’appellent « Verfügbar », les 
« disponibles » pour les corvées du camp, auxquelles elle et ses camarades essaient encore de se sous-
traire dans la journée, en se cachant de bloc en bloc.  
Le « Verfügbar », le pire statut. Moins nourri, chargé des travaux les plus repoussants ou les plus affreux 
comme le ramassage des cadavres, le Verfügbar cherche en général à échapper à sa condition de sous-
prolétaire du camp. 
Rechercher et occuper cette position c’est refuser le système. 
Elles créent le « maquis »  du camp. 
 

« Résister par le rire, envelopper le grave dans le gai, mais sans l’y dissoudre. L’opération de survie se 
double d’une opération vérité, avec une cible originale : les victimes elles-mêmes. 
Ici, la tête de turc n’est pas le tyran mais un peu ses valets et surtout ses sujets. L’humour noir et l’auto-
dérision tendent aux détenus un miroir sans pitié, dont la description même force la réaction, entraine 
le refus et représente une victoire de l’esprit sur le système de déshumanisation. » 
 

C’est du fond de l’enfer, que l’ironie politique, que la sans-pitiétude et l’humour carnassier des bancs 
de cités, incarnent les vies décharnées et la culture concentrationnaire. 
Mais si elles rient ensemble de leurs conditions de concentrationnaires, elles ne sont pas toujours en 
harmonie. Leurs points de vue dissonent, s’entrechoquent, comme leurs vécus et leurs conditions de 
femme. 
Les inégalités et l’histoire les divisent, les morcellent en autant de parcelles de vies à cultiver tout de 
même, à rassembler comme autant de pièces disparates du Puzzle de la Résistante Collective. 
Si tout les oppose, l’unité dans la lutte s’impose à elle …  
Elles doivent construire ensemble cet espace commun de création, écrire ensemble ce chant de liberté, 
fleurir ce champ de bataille … il en va de leur survie, il en va de leur vie future. 
 
Résidences de Création (en cours / Lieux en Négociation) 

• Point d’Eau à Ostwald 

• Pôle Sud à Strasbourg 

• Espace Culturel de Vendenheim 

• Châtillon – Théâtre Gaston Bernard 

• Lieux de création et de Diffusion du Val D’Alzette 
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Les Créations Partagées 
 
 

 

HERITAGES 
(création Novembre 2009, reprise Décembre 2017) 

 
Le grand Saint Barthélémy III, que la municipalité FN a, semble t’il, 
décidé de désertifier, d’appauvrir encore plus sur le plan culturel, est 
le berceau de nos projet et le territoire de nos chantiers. 
Aujourd’hui plus qu’avant, ici plus qu’ailleurs nous devons nous atta-
cher à maintenir le dialogue interculturel, à répondre aux besoins 
concrets d’une jeunesse qui se sentant abandonnée est prête à tout 
… au meilleur comme au pire. 
Nous nous proposons d’œuvrer pour le meilleur. 
 

Nous souhaitons avec les forces vives du territoire, nos partenaires 
historiques (APECB, ECB, CSC AGORA, association ALAFOU, ACT) con-

duire un nouveau projet de création collective et partagée. 
 

HERITAGES est une pièce qui a été crée à Strasbourg sur le quartier de la Meinau (quartier politique de 
la Ville) avec 20 jeunes issus du territoire et d’ailleurs. Elle est au delà d’un hommage à Aimer Césaire, 
sa littérature et sa poésie, son humanité et son humanisme, sa lutte antiraciste et anticoloniale, sa 
quête de l’universalité, sa défense des singularités et des identités particulières …  
Pour ces jeunes artistes, « jeunes français des quartiers populaires », « afrodescendants », la possibi-
lité par le sensible, de se reconstruire une image valorisante de soi. Diamétralement opposée à celle 
que la société projette communément et que psychiquement ils assimilent comme poison mortel, 
image destructrice socialement et culturellement. Cette thérapie par la « Negritude » Césairienne, 
c’est se donner les possibilités d’aller vers l’Autre, de manière plus sereine, plus apaisée … fièrement, 
solide dans son histoire et ses mémoires, même traumatiques, parce que nommées, reconnues, trans-
cendées, dépassées, intellectualisées.  
De revisiter, relire et comprendre dans sa profondeur Le Discours sur La Negritude c’est aussi la possi-
bilté de questionner les errements d’un communautarisme exacerbé, de l’enfermement de la raciali-
sation, de la racisation … 
 

C’est enfin la possibilité donné à ces jeunes interprètes, danseurs, chanteurs, comédiens, de rencontrer 
la puissance littéraire, la beauté de la langue française, ses « armes miraculeuses » de luttes et d’éman-
cipation. 
 

Une équipe d’artistes professionnels encadreront 15 jeunes artistes en devenir, des Quartiers de la 
Savines et de la Busserine pour la reprise de la pièce HERITAGES. Donnant un cadre et permettant à la 
fois une liberté de recréation dans celui-ci. 
Accompagnés, d’un metteur en Scène, d’une comédienne, d’un chorégraphe, d’un MC, la jeune équipe 
artistique vivra, durant toute l’année 2017, 4 semaines de Résidences de création dans les conditions 
professionnelles. 
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Résidences de Création : 

• 1 semaine durant les vacances scolaire d’hivers 

• 1 semaine durant les vacances scolaires de Printemps 

• 1 semaine durant les vacances scolaires d’Eté 

• 1 semaine durant les vacances scolaires de la Toussaint 
 
 
 

 

RESISTANCE(s) (création 2017) 

Lorraine / Communauté de Communes du Val d’Alzette 
 

La thématique de la Résistance, des Résistances … Celles d’hier et d’au-
jourd’hui … Celles de Demain … 
C’est en résonnance aussi avec le sujet que traite DER VERFÜGBAR AUX 
ENFER, la création 2017 du Répertoire de la Compagnie Mémoires 
Vives, dont une Résidence de Création est pressentie au courant du 1er 
Semestre 2017. 
Une dimension trinationale est donnée au projet NOS MEMOIRES FU-
TURES avec la Belgique et le Luxembourg (Ville d’Esch). 
Le travail abordera notamment l’Histoire de la Résistance Française et 
Européenne durant la Seconde Guerre Mondiale dans le cadre d’un par-
tenariat avec le Musée National de La Résistance de la Ville d’Esch. 
C’est une continuité des travaux réalisés durant l’année 2016, sur le 

Camp de Thil au travers de l’histoire de RODINA, maquis de femmes russes. 
Il sera question de Résistances présentes et futures, à partir notamment du texte de « l’Appel des Ré-
sistants aux Jeunes Générations du 08 Mars 2004 ». 
 
De jeunes artistes issus des différents ateliers de création et de transmission menés durant l’année 
2015, s’engageront avec une équipe professionnelle dans la création d’une pièce pluridisciplinaire.  
 
 

Année 2018 : 
 
 
 

Les Créations du Répertoire : 
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C’ETAIT COMMENT LA GUERRE, MEMERE ? 
(Création Octobre 2018) 

 
A propos de Mémé : 
Mémé n’est pas une vraie Mémé … mais elle ressemble, se 
déplace et parle comme une vraie Mémé, à si m’éprendre. 
C’est un personnage inventé et construit par le comédien 
Hugo ROTH. A l’origine, elle s’appelle Mémé Gangsta et est 
devenu depuis ces dernières années une star du Rap sur la 
toile. 

Ce personnage avait déjà fait une intrusion furtive mais symbolique dans la pièce « Tranchés, Les Alsa-
ciens dans les Tranchées » … elle avait en quelque sorte interpellée le public sur les horreurs d’une 
guerre dont elle a été témoin, actrice malgré elle … 
Mémé rempile, dans un « seul en scène », dans une performance qui va la pousser à se dépasser, se 
surpasser … et même s’il ne faut jamais pousser Mémé dans les orties on ne va pas se gêner pour la 
pousser dans ses retranchements … dans ce qu’elle a à nous raconter de plus intime et de plus profond 
sur ce que vécurent ses femmes, munitionnettes, marraines de guerres, veuves, orphelines, … de la 
Grande Guerre …  

 
A propos de la pièce : 
Encore un projet, différents des autres, mais qui s’inscrit dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale. On dira encore, « encore ? ». On répondra « toujours et encore » … parce que l’im-
mersion mémorielle est sans fin … et parce que les formes et les propositions ne sont pas les mêmes, 
les publics et les angles de vue non plus. 
Ce qui nous intéresse à cet endroit précis, à l’endroit de ce projet précis, c’est de créer une pièce ori-
ginale qui puisse allier une écriture, à priori, adressée au jeune public mais qui dans sa profondeur et 
ses interlignes puisse aussi interpeller, questionner, déstabiliser et émouvoir les « adultes ». 
 

Il s’agît d’un solo … un solo pluridisciplinaire, à la croisée des arts et des mémoires, un métissage de 
genres … entre comédie, tragédie, concert de Rap, transformisme … comme nous aimons les voir, 
comme nous aimons les faire. 
Mathilde, l’arrière petite fille de Mémé, est un personnage absent physiquement mais présent par la 
voix. Ses questions, à la fois impromptues, naïvement subversives … ces questions que les adultes 
n’osent plus se poser, ont oublié de se poser … vont rythmer, interrompre, orienter la dramaturgie et 
la mise en scène de la pièce. 
La narration vivante posera les grands enjeux de la Première Guerre mondiale … elle touchera aussi le 
sensible, l’âme et la chair des millions d’anonymes que les images d’archives silencieuses n’ont pas 
transcrites, transmises 
Les autres protagonistes … son défunt amour, ses camarades de douleurs, ses officiers, … seront joués 
par Mémé, apparaîtront en image, en voix, … 
L’arrière grand-mère raconte dans un condensé explosif toute la guerre 14-18. Ces grands moments 
comme les petites anecdotes, les petites histoires a priori anodines mais qui racontent tellement 
mieux l’Histoire souvent froide et désincarnée. 
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Et quand Mémé raconte,  elle chante, elle déjante, elle rap, elle rampe, elle dérape, elle pleure et nous 
fait rire, elle rit à nous faire pleurer … 

 
Scénographie :  
Nous sommes dans la pièce principale de la maison de Mémé. Vous savez, cette pièces centrale qui a 
toutes les fonctions, celle d’où partent les autres pièces toujours fermées dans lesquelles on ne 
rentre que rarement, pour les grandes occasions et qui regorgent de trésors interdits. Cette pièce sa-
lon- cuisine-salle à manger dans laquelle s’entassent les objets et les souvenirs, dans laquelle se 
mélangent les odeurs de tarte aux pommes, d’ail et d’ognons.  
Cette pièce qui deviendra au fil du récit, champ de bataille, hôpital de campagne, salle de réunion de 
l’Etat Major, tranchée, trou d’obus ... 
Une pièce débordant de tous ces objets de la vie quotidienne qui se transformeront en casque, 
baïonnette, clairon, ...  

 
Un début :  
On est chez Mémé, elle n’est pas là mais on sent l’odeur de cuisine, on entend les casseroles et les 
couvercles danser. Elle doit sûrement être allée à la cave chercher une bonne vieille bouteille que son 
Armand, mort au Champ d’honneur y’a une éternité, avait planqué. 
Mathilde, son arrière petite fille est chez elle, en week-end ... ça s’entend et ça se voit parce que la 
télévision est allumée et zappe de programme en programme ...  
Mathilde tombe par hasard sur un documentaire noir et blanc, à l’image de mauvaise qualité et au 
commentaire incompréhensible ... « ELLES ETAIENT EN GUERRE » ... 
Mathilde est curieuse et n’hésite pas une seule seconde ... « Mémé ! ... Mémé ! ... C’ETAIT COMMENT 
LA GUERRE, MéMé ? ».  

 
Une fin :  
« Ok merci Mémé, c’était trop cool ton histoire ... salut je pars en vélo voir Zoé ... » 
Mémé se retrouve toute seule, essoufflée, éprouvée de toutes ces remontées d’histoires, ces retours 
de mémoires en pleine poire ... 
Elle s’assied ... et se change ... elle se déshabille, se met à nu, une seconde fois ... 
Elle n’est plus Mémé, elle redevient Hugo, le comédien. Celui à qui le producteur et metteur en scène 
de la pièce a demandé de jouer se rôle de Mémé. Parce que c’est plus crédible et commercialement 
plus intéressant ... Mémé sur le net c’est des dizaines de milliers de vu ... et puis franchement, qui 
viendrait voir une pièce dans laquelle un jeune beau gosse, cheveux gominé, de 25 ans, raconte le 
quotidiens de souffrances des poilus de 14 ...  

 
Distribution : 
Auteur, Compositeur, Dramaturge et Metteur en Scène : Yan GILG 
Auteur, Compositeur et Interprète : Hugo ROTH 
Voix off de Mathilde : Eya GILG 
Création et Régie Lumière : Barthélémy SMALL 
Création sonore et Régie son : en cours 
Création et Régie vidéo : en cours 
Construction décors et accessoires : Compagnie Les Bâtisseurs d’Instants 
Costumes : Rita Tataï 
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Résidence de Création (en cours) 
 
 
 

Les Créations Partagées 
 
 

 

NOS MEMOIRES FUTURES (création 2018) 

Lorraine / Communauté de Communes du Val d’Alzette 
 

Depuis 2016, ancrée sur ce territoire chargé d’histoire, la Compagnie 
Mémoires Vives finalisera ces 3 années de développement artistique 
par la création d’un spectacle vivant qui sera présenté lors de l’inaugu-
ration d’un nouvel équipement culturel. 
Ce spectacle toujours en lien avec les mémoires ouvrières et migra-
toires de la Région sera le point d’orgue d’un travail qui aura eu comme 
objectif de dynamiser le territoire en terme de pratiques et de projets 
artistiques mais qui se sera soucié de remettre la jeunesse au cœur des 
politiques culturelles. 
Que cette pièce, comme le début d’une histoire, soit un des outils de 
construction collective des mémoires futures des habitants et de tout 
le territoire. 

 
 
 
 

LA DIFFUSION 
 

 

Année 2016 
 

Le Répertoire : 
 

OPERATION SALAM SHALOM ELSASS (création Février 2015) 

- LES TANZMATTEN (Sélestat) : 18 Mars 2016 / 2 représentations 

- LE POINT D’EAU (Ostwald) : 28 Mai 2016 / 2 représentations 

- L’ESPACE K (Strasbourg) : du 10 au 14 Octobre 2016 / 5 représentations 
 

A NOS MORTS (création Février 2007) 

- ESPACE PHILIPPE NOIRET (Les Clayes-Sous-Bois) : 27 Septembre 2016 / 2 représentations 

- RELAIS CULTUREL DE HAGUENAU : 10 Novembre 2016 / 2 représentations 
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SORCIERES (création Octobre 2015) 

- THEÂTRE LE PROSCENIUM (Paris) : 29 Juin au 1er Juillet 2016 / 3 représentations 
 

SAMUDARIPEN (création Février 2010) 

- LES TRANSMUSICALES (Rennes) : Décembre 2016 / En Négociation 

 
 

Les Créations Partagées : 
 

USINES   
- FESTIVAL O.Q.P. (Espace Culturel de Vendenheim) : 29 mai 2015 / 2 représentations 

 

LES RAISONS D’UN RETOUR AU PAYS NATAL (créations Décembre 2015) 

- LE MERLAN, Scène Nationale de Marseille : 24 et 25 mai 2016 / 3 représentations 

- FESTIVAL O.Q.P. (Espace Culturel de Vendenheim) : 12 et 13 Octobre 2016 / 4 représentations 
 

HISTOIRES ET MEMOIRES DES 3 NEUHOF (création Juin 2016) 

- ESPACE DJANGO REINHARDT (Strasbourg) : du 02 au 05 Juin 2016 / 4 représentations 
 

NOS MEMOIRES FUTURES (création Juin 2016) 

- CAMP DE THIL (Thil) : 07 Juin 2016 / 3 représentations 

- MUSEE DE LA MINE (Aumetz) : 10 Juin 2016 / 3 représentations 
 

22H30 : MIRAMAS-DEMAIN (création novembre 2016) 

- THEATRE DE LA COLONNE (MIRAMAS) : 4, 5 et 6 Novembre 2016 / 3 représentations 
 

NUMERO 187 (création Décembre 2014) 

- CAMP DES MILLES (Aix En Provence) : Décembre 2016 / 3 représentations 

 

Année 2017 
 

Le Répertoire : 
 
 

A NOS MORTS (création Février 2007) 

- CENTRE CULTUREL DE TUBIZE (Belgique) : 17 Février 2017 / 2 représentations 
- CENTRE CULTUREL DE SARREGUEMINES : à définir / 2 représentations 
- Semaine anticoloniale et antirasciste  à Marseille : Mars 2017 / 1 représentation  
- SENEGAL – Institut Français de Dakar et de Saint-Louis / En négociation 
- ALGERIE – Instituts Français d’Alger, Oran, Constantine / En négociation 

 

SORCIERES (création Octobre 2015) 

- INSTITUTS FRANÇAIS de Barcelone et Séville / En Négociation 
- ESPACE K - Petite Salle (Strasbourg) – Cycle Mémoriel : Octobre 2017 / 6 représentations 
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DER VERFÜGBAR AUX ENFERS (création Octobre 2017) 

- ESPACE K – Grande Salle (Strasbourg) – Cycle Mémoriel : Octobre 2017 / 6 représentations 

 
 
 
 

Année 2018 
 

Le Répertoire : 
 
 

A NOS MORTS (création Février 2007) 

- ESPACE K - Grande Salle (Strasbourg) – Cycle Mémoriel : Octobre 2018 / 6 représentations 
 

C’ETAIT COMMENT LA GUERRE MEMERE (création Octobre 2018) 

- ESPACE K - Petite Salle (Strasbourg) – Cycle Mémoriel : Octobre 2018 / 6 représentations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLES MEMORIELS 
TRAVAUX SCIENTIFIQUES, EDUCATION POPULAIRE et CREATION ARTISTIQUE 

Année 2016 
 

Cycle Mémoriel L’ALSACE DES MEMOIRES PLURIELLES 
Autour de la pièce 

OPERATION SALAM SHALOM ELSASS  
(Création Février 2016) 
 

A l’heure de la réforme territoriale qui voit naitre la 
Grande Région ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNES-LOR-
RAINE, nous souhaitons démontrer, au travers cette ma-
nifestation, que l’Alsace, et plus largement le vaste es-
pace rhénan, berceau de l’Humanisme, reste une terre de 

brassage et de métissage, une terre multiculturelle qui contredit bien des discours extrémistes. 
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Au travers d’expositions (Alsace des Suds, Salam Alsace, …), de conférences-débat, de projections de 
documentaires et autour de la pièce OPERATION SALAM SHALOM ELSASS, il s’agira de questionner 
l’identité, les traumas et l’Histoire d’une Alsace terre de diversité culturelle, terre de mémoires plu-
rielles. 
 

Dans le cadre de la semaine de l’égalité et de la lutte contre les discrimination, organisée par la Ville 
de Strasbourg, le Cycle Mémoriel, à l’intersection entre travaux scientifiques et création artistique, 
s’adresse en particulier aux élèves des Collèges et Lycées d’Alsace. 
 

Partenaires institutionnels : 

• Ville de Strasbourg 

• D.R.A.C. ACAL 

• La Région ACAL 

• Ministère de la Défense 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin 

• D.D.C.S. du Bas-Rhin 
 

Partenaires dans l’action :  

• Le Rectorat de l’Académie de Strasbourg  (MAERI) 

• L’O.L.C.A. 

• Le Musée Alsacien 

• ACHAC 

• ESPACE K 

• Les Centres socioculturels de Koenigshoffen, Elsau, Cronenbourg, Schiltigheim-Bischheim, 
Neuhof,  

• La JEEP, l’OPI. 

• L’Association Strasbourg Méditerranée 
 

A l’Espace K, du 10 au 14 Octobre 2016. 

 

Année 2017 

 

 
Cycle Mémoriel COMBATS DE FEMMES, FEMMES DE 
COMBATS 
Autour des pièces 

QUAND NOS LUTTES AURONT DES ELLES 
(Création Décembre 2013) 

SORCIERES 
(Création Octobre 2015) 

DER VERFÜGBAR AUX ENFER 2.0.44 
(Création Octobre 2017) 
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Cette action mémorielle retracera le parcours de combats de femmes pour l'égalité des droits, et ren-
dra hommage aux grandes figures féminines qui ont marqué l'Histoire des droits de l'Homme. 
Brûlées pour sorcellerie ou déportées pour actes de Résistance, elles étaient de tous les combats, celles 
qui ont marqué l’Histoire … que l’Histoire n’a pas forcément remarqué. 
La condition des femmes dans le monde, leurs luttes pour la dignité et l’égalité autant de probléma-
tiques qui feront l’objet de ce Cycle Mémoriel dédié à la Femme. 
 
A l’Espace K, première quinzaine du mois d’Octobre 2017, dans le cadre de la semaine de l’égalité et 
de luttes contre les discriminations. 
 
 

 
 
 

Année 2018 

 
Cycle Mémoriel CENTENAIRE 1914-1918 
Autour des pièces 

A NOS MORTS 
(Création Février 2017) 

TRANCHéS, Les Alsaciens dans Les Tranchées 
(Création Novembre 2014) 

C’ETAIT COMMENT LA GUERRE MEMERE ? 
(Création Octobre 2018) 

 
2018 marque la fin du Centenaire de la 1ère guerre 
mondiale.  

Se souvenir de la barbarie, l’atrocité d’une guerre qui a piétinée l’humanité dans la boue sanglante des 
tranchées. Qui a banalisé l’envoi à la mort de millions d’êtres humains sacrifiés au nom du patriotisme, 
de l’impérialisme et du capitalisme. 
Se remémorer des vents contraires aux rêves libertaires, les haleines fascistes et les haines racistes, les 
souffles de luttes anticolonialistes et féministes, les consciences de classes et de races, les identités 
meurtries que 14-18 a réveillée. 
De rappeler au bon souvenir celles et ceux que l’histoire a oublié. 
Cette action mémorielle clôturera le Centenaire. 
 
A l’Espace K, première quinzaine du mois d’Octobre 2018, dans le cadre de la semaine de l’égalité et 
de luttes contre les discriminations. 
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LES ACTIONS  ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
 

EDUCATION ARTISTIQUE - EDUCATION POPULAIRE et CREATION ARTISTIQUE 
 

 
 

MEMO’ARTS URBAINES (Arts et Mémoires Urbaines, laboratoires de pratique et de réflexion) 
 

ATELIERS DE CREATION ET DE TRANSMISSION : 
 

À partir de textes originaux ou existants (scientifiques, littéraires, poétiques) nous imaginons et pro-
duisons des formes artistiques : une chanson, un slam, un rap, une proposition théâtrale, une lecture. 
Thématiques : histoire et mémoires des immigrations, Histoire et mémoires des luttes sociales, Histoire 
et mémoires des Quartiers Populaires. 
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Projets 2016-2018 : 

• LA RUE, MON THEATRE : Contact Club MARSEILLE 2ème Arrondissement (Les Carmes, Belzunce, 
Le Panier) 

• TRAJECTO’ARTS : Lycée La Calade MARSEILLE 15ème Arrondissement 

• C’(EST)L’ÂME DE MA RUE : Collège Saint Anne STRASBOURG-Neudorf 
 

 
LABORATO’ARTS : 
 

Comment transmettre les mémoires collectives par la création artistique ? 
Comment les transcender, les sublimer, sans alimenter les segmentations et les conflits mémoriels. 
D’une dizaine d’artistes d'horizons différents, de disciplines diverses, en discutent, confrontent leurs 
travaux, imaginent et esquissent. 
 

En 2016, dans le Cadre du CERCLE CESAIRE 13 – Marseille, cercle de réflexion et de production de 
pensée, nous étendrons la réflexion politique et la production de pensée à la création artistique. 
Une restitution des travaux est envisagée au mois de décembre 2016. 
Problématique : Sur la contemporanéité de la pensée anticoloniale. Peut-elle aujourd’hui porter la lutte 
pour l’égalité et la dignité 
 

Calendrier : Week-End des 09 et 10 Avril, 21 et 22 Mai, 18 et 19 Juin, 24 et 25 Septembre, des 22 et 

23 Octobre, des 26 et 27 Novembre 2016 / Restitution Décembre 2016 

 

Lieux pressentis : Espace Culturel Busserine, Théâtre de l’œuvre, Théâtre de la Mer, La Minoterie, 

Théâtre du Merlan 

 
 
 
 
 

MEMORY’ELLES et LES CHORALES D’ACTIONS CITOYENNES 
 
La chanson est un contenant mémoriel profond et presque in-
fini. Elle traverse les temps, les habite, les accompagne et ré-
veille à son écoute les mémoires les plus enfouies. Elle est 
partageuse de souvenirs et d’émotions. Elle est rassembleuse, 
redynamisante, vectrice d’échange et de dialogue interculturel. 
Elle est une sorte de langage universel.  
Chaque évènement historique, du plus insignifiant s’il en est au 
plus grandiose, du plus glorieux au plus sombre, a sa chanson, 
son chant, son répertoire de chansons.  

Forte de plusieurs années d’expérience, Marie SCHOENBOCK sera chargée de missions « archéolo-
giques » dans un premier temps et d’écriture musicale ensuite. Réarranger, réadapter, revisiter ce pa-
trimoine de la chanson universelle pour le restituer, le faire chanter à nos cœurs et nos esprits. 
 

Projet artistique 2016 : 
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• Constitution d'une “patrouille qui gazouille”, une “milice” de la poésie, de l'absurde, du 
décalage, du détournement, du chant polyphonique. 

• Revenir à l'essentiel, l'indépendance logistique et l'autosuffisance vocale. 

• “Vocal Street art” : investir la rue, les transports, les lieux d'attente, de consommation, etc... 

• Endosser le rôle l'artiste qui vient titiller le décor, redonner un peu de voix au dehors et de 
poésie aux murs qui ont des oreilles.  

• Travail en écho, en lien avec la création de l'opérette punk créée en 2017 ... 
 

Contenu du répertoire et démarche esthétique : 

• Réarrangements de titres dont les mélodies et le contenu créent un pont entre des luttes 
passées, présentes et futures.... 

• Réappropriation / réinvention de la musique, la mélodie, l'harmonie, les textes... 

• Transmettre, défendre, protéger, rappeler, évoquer différemment les valeurs universelles que 
sont la liberté, l'égalité et la fraternité, à travers différentes époques qui ne se croisent pas, sur 
des continents qui ne se touchent pas et qui pourtant se font tous et toutes échos. 

 

Répertoire : 

• Chant des marais / Chants des partisants 

• Chanson de Craonne 1917/Fille d'ouvriers 1896/Le temps des cerises 1866 / La canaille (1865) 

• Tout fout l'camp / Marie Dubas /// La bohême 

• Les joyeux bouchers / Boris Vian 

• Motherless child / The rebel girl ? / We shall not be moved 

• Brecht / Eisler, Im Gefängnis zu singen 1931 Bitten die Kinder 
 

Calendrier : 

• Résidence de Création du 08 au 12 Février 2016 à l’Ecole des Arts de Schiltigheim 

• Résidence de Création du 4 au 9 avril 2016 à l’Ecole des Arts de Schiltigheim 

• Restitutions : 23 Avril 2016 au Cheval Blanc, 21 Juin 2016Fête de la Musique 

 

LES EVENEMENTS 
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FESTIVAL O.Q.P.  
(Opération Quartiers Populaires) 
Un Festival itinérant, dédié aux émergences et 
productions des Quartiers Populaires 
 

• OCTOBRE 2016 : Vendenheim 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine / Bas-Rhin 
 

• NOVEMBRE 2017 : Aulnoyes-Aymeries 
Nord-Pas-Calais / Sambre Avenois 
 

• NOVEMBRE 2018 : Marseille – Quartiers Nords 
Provence-Alpes-Côte d’Azur / Bouches du Rhône 
 
 

La Compagnie Mémoires Vives arpente les Quartiers Populaires de différentes Régions depuis 2006.  
Elle y construit avec les habitants, les jeunes, des projets de création partagées, des dynamiques artis-
tiques et culturelles, des ateliers de création et de transmission pluridisciplinaires, des dispositifs d’ac-
compagnement aux pratiques émergentes. 
Elle y œuvre pour la transformation sociale et culturelle, l’émancipation des populations, le dévelop-
pement artistique et culturel des territoires. 
Elle y lutte contre les discriminations, pour l’égalité des droits, pour la dignité. 
Elle participe à la transformation des représentations, des regards, des discours sur des territoires et 
des populations qui au-delà des leurs difficultés sont de véritables bouillons de Culture, l’endroit des 
possibles, l’endroit des luttes sociales, des anciennes et des nouvelles solidarités, l’endroit des dialogue 
interculturels … la France, Une et Multiculturelle … 
 

Trop de peu de productions, de projets artistiques et culturels y sont soutenus, valorisés, diffusés alors 
que les clichés négatifs, les stéréotypes discriminatoires sont eux relayés avec zèle et envahissent l’es-
pace public, les oreilles, les yeux, les cœurs et les esprits. 
 

C’est pour participer à la parole contraire, contribuer à l’Egalité des Territoires et l’Egalité des Droits, 
que l’objectif central du Festival O.Q.P. est de donner un espace de parole, de diffusion des œuvres et 
des idées, de réflexion, de débat, de production d’un discours politique des QP, par les QP, pour les QP 
… 
 

« Les participants partagent d’emblée le postulat élémentaire que la ville ne se réduit pas à sa configuration 
urbanistique. Elle est plus fondamentalement productrice de société : à partir de son histoire, de son développe-
ment et de la mémoire de ses habitants. Une société où la diversité sociale et culturelle ne peut donc être perçue 
comme subie mais comme une construction dynamique, et dont l’identité territoriale n’est jamais définitivement 
accomplie mais en perpétuelle transformation dans une synchronie constante avec ses mouvements migratoires. 
(…) 
Le cosmopolitisme aujourd’hui affiché par les grands ensembles urbains ne saurait se réduire à un marketing 
territorial mais devrait insuffler actions et projets susceptibles de prendre en considération les grands enjeux 
contemporains du syncrétisme culturel que nos existences collectives et individuelles cristallisent. (…) 
L’histoire de nos villes et les mémoires de leurs habitants s’entremêlent et tissent au quotidien une fraternité 
urbaine créolisée. Elle sublime les appartenances particulières au profit d’un destin collectif où la singularité de 
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l’arrivant vient s’agréger au socle d’une identité ouverte, génératrice infatigable de nouvelles productions socié-
tales et territoriales. » 
Manifeste UNE HISTOIRE ET UNE MEMOIRE COMMUNE A CONSTRUIRE / Festival Strasbourg-Méditérannée / Novembre 2015 

 
 

Festival O.Q.P. / Edition 2016 
 
 

Période : 
Du 03 au 15 Octobre 2016 
 

Lieux : 

• Espace Culturel de Vendenheim 

• Centre Social et Culturel de l’Elsau 

• Espace Culturel Django Reinhardt 

• Centre Social et Culturel du Neuhof 
 

Partenaires : 

• Association LES SONS D’LA RUE 

• Espace Culturel de Vendenheim 

• Association STRASBOURG-MEDITERRANNEE 

• Fondation ABBE PIERRE / Réseau « Croisons Le Faire » 

• Centre Social et Culturel de l’Elsau 
 

Soutiens : 

• ACSE (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chance) / CGET (Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires) 

• Fondation ABBE PIERRE / Réseau « Croisons le Faire » 

• D.R.J.S.C.S. Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• D.D.C.S. des Bouches du Rhône 

• Ville de Schiltigheim 

• Ville  et Eurométropole de Strasbourg / C.U.S. 

• D.R.A.C. ACAL 
 
 
 
 
 
 
 

PREPROGRAMME 
 
Spectacles : 

• USINES (création mai 2015 / Cie Mémoires Vives / Marseille-Strasbourg) 

• LES RAISONS D’UN RETOUR AU PAYS NATAL (création Octobre 2015 / Cie Mémoires Vives / 
Marseille 14ème) 
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Chantiers en cours : 

• EN ATTENDANT GODOT (adaptation avec 4 jeunes comédiens des Carmes / Cie Mémoires Vives 
– Contact Club / Marseille 2ème) 

• ECHAFFAUDAGES, Parcours en Mémoires (Chico et Lokos / Cie mémoires Vives – Sons d’La Rue) 
 

Débats-Tables Rondes : 

• POLITIQUES DE LA VILLE (Stras-Med) 

• LA CULTURE HIP HOP/LES CULTURES URBAINES à Strasbourg : Bilan et Perspectives (SONS D'LA 
RUE) 

• LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DES QUARTIERS POPULAIRES : un enjeu pour demain (CIE ME-
MOIRES VIVES) 

• LUTTES ANTICOLONIALES ET LUTTES ANTIRACISTES (FUIQP / Saïd BOUAMAMA, CQPM, …) 

• CROISONS LE FAIRE, expériences, projets associatifs, pépinières, … (Fondation Abbé Pierre) 
 
Films/Documentaires: 

• LES HERITIERS DU SILENCE (Val Fourré) 

• ILS L’ONT FAIT (Val Fourré) 
 

Concerts/Soirées: 

• Plateau Hip Hop pour les 20 ans des SONS D’LA RUE (Rap, Slam, Chant) 

• BASKET EXIGEES (Rencontres/Freestyle de Danses Hip Hop) 

• SLAM SESSIONS 
 

Exposition : 

• Du Bronx à La Busserine (Association ALAFOU / Marseille) 
 

Ateliers de Création et de Transmision : Rap, Slam, Ecriture, Enregistrement, Danses Hip Hop 

• Association LES SONS D’LA RUE 

• Association LES VIEUX’ARTS 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTS 
CIE MÉMOIRES VIVES 

 
Siège social et correspondance � 

19 rue de Rhinau   
BP 20034   

67027 Strasbourg Cedex 1 
+ 33 9 54 55 21 67 

 
Antenne 13  
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2 rue Louis Astouin  
13002 Marseille 

 
Directeur artistique  

�Yan Gilg : + 33 6 12 14 11 47 
 

Administratrice   
Ilham Nassoha- Gilg : + 33 6 62 12 21 17 

cie-memoires-vives@hotmail.fr 
 

Directrice de production et de diffusion  
Vanessa Forler : +33 6 71 05 88 46 
prod.ciememoiresvives@gmail.com 

 
Chargée de communication  

Soizic Zemb : + 33 6 71 40 94 67 
memoiresvivescom@gmail.com 

 
 

La Compagnie Mémoires Vives est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Alsace 
Champagne Ardenne Lorraine (ACAL) et par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)
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Annexe II 
 

Association Compagnie Mémoires Vives  
 

Modalités de l'évaluation et indicateurs 
 
 
I. Modalités de l'évaluation 
 
Le compte rendu financier annuel visé à l'article 6 de la présente convention sera accompagné d'un compte 
rendu quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessous. 
 
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif communiqué 
par l'association, comme prévu par l'article 9, fait la synthèse des comptes-rendus annuels susmentionnés.  
 
 
II. Indicateurs  
 
a) Pour l’État  
 
1. Indicateurs quantitatifs  
 

 
 

Indicateurs 
 Valeurs cibles  

2016 2017 2018 

Nombre de créations 2 
(ou 1 création et 1 reprise) 

Nombre de 
représentations 

50 

   
 

Actions 
artistiques 

 

Année Type d'action Types de 
bénéficiaires (jeunes 

artistes, enfants, 
adultes,…) 

Nombre de 
bénéficiaires 

Durée 

2016 - 5 actions partagées avec les 
habitants ; 
- 30 ateliers de création / de 
sensibilisation 

Enfants & adultes Environ 800 Sur 10 mois 

2017 - 4 actions partagées avec les 
habitants ; 
- 35 ateliers de création / de 
sensibilisation 

Enfants & adultes Environ 800 Sur 10 mois 

2018 - 4 actions partagées avec les 
habitants ; 
- 40 ateliers de création / de 
sensibilisation 

Enfants & adultes Environ 800 Sur 10 mois 
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Structuration   

Année Fonction Type de contrat Temps de travail 

2016 1) Directeur artistique ; 
 
2) Administratrice ; 
 
3) Directrice de production & de 
diffusion ; 
4) Chargée de communication ; 
 
5) Régisseur général ; 
 
6) Coordinateur et intervenant 
danse (PACA) 
 

1) intermittent du spectacle 
CDDU ; 
2) intermittente du spectacle 
CDDU ; 
3) intermittente du spectacle 
CDDU ; 
4) CUI 12 mois renouvelable 
 
5)  intermittent du spectacle 
CDDU ; 
6) CUI 12 mois renouvelable 

Variable chaque mois 
 

Variable chaque mois 
 

Variable chaque mois 
 

30 heures / semaine 
 

Variable chaque mois 
 

20 heures / semaine 
 

2017 1) Directeur artistique ; 
 
2) Administratrice ; 
 
3) Directrice de production & de 
diffusion ; 
4) Chargée de communication ; 
 
5) Régisseur général ; 
 
6) Coordinateur et intervenant 
danse (PACA) 

1) intermittent du spectacle 
CDDU ; 
2) intermittente du spectacle 
CDDU ; 
3) intermittente du spectacle 
CCDU ; 
4) CUI 12 mois renouvelable 
 
5)  intermittent du spectacle 
CDDU ; 
6) CUI 12 mois  

Variable chaque mois 
 

Variable chaque mois 
 

Variable chaque mois 
 

30 heures / semaine 
 

Variable chaque mois 
 

20 heures / semaine 
 

2018 1) Directeur artistique ; 
 
2) Administratrice ; 
 
3) Directrice de production & de 
diffusion ; 
4) Chargée de communication ; 
 
5) Régisseur général ; 
 
6) Coordination, relais PACA 

1) intermittent du spectacle 
CDDU ; 
2) intermittente du spectacle 
CDDU ; 
3) intermittente du spectacle 
CDDU ; 
4) CDD 12 mois 
 
5)  intermittent du spectacle 
CDDU ; 
6) CUI 12 mois renouvelable 

Variable chaque mois 
 

Variable chaque mois 
 

Variable chaque mois 
 

30 heures / semaine 
 

Variable chaque mois 
 

20 heures / semaine 
 

 
 
2. Indicateurs qualitatifs 
 

• Rayonnement national ; 
• Projet caractérisé par une ligne artistique claire ; 
• Respect du cadre éthique et professionnel de la Charte des missions de service public pour le 

spectacle vivant. 
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B) Pour la Ville de Strasbourg  
 
Création et diffusion artistique 
 

- Aspect quantitatif 
• Nombre  et lieu d’accueil en résidence de création 
• Nombre de jours de création 
• Nombre de représentations scolaires et tous publics 
• Nombre de spectateurs accueillis  
• Nombre de partenaires (financiers, institutionnels, associatifs,  Etablissements scolaires, CSC, 

MJC …) 
 

- Aspect qualitatif 
• Qualité des partenaires (financiers, institutionnels, associatifs,  Etablissements scolaires, CSC, 

MJC.) 
• Type de spectateurs (âges, sexe,….) 

 
 
Créations partagées et actions culturelles 
 

- Aspect quantitatif 
• Nombre d’habitants impliqués dans la création partagée 
• Nombre de rencontres et débats avec les  habitants (à l’issue de spectacles, ateliers …) 
• Nombre de jeunes impliqués dans les ateliers de sensibilisation et de transmission 
• Nombre de partenaires co-portant les différents projets sur les territoires 
• Nombres d’artistes et techniciens impliqués dans les différents projets sur différents territoires. 

 
 

- Aspect qualitatif 
• Participation des habitants dans les différentes actions (ateliers, création partagée… 
• Type de participants impliqué dans les différentes actions culturelles (âge, sexe, localisation 

géographique) 
• Qualité des artistes intervenants 
• Réajustements des actions à mi-parcours 

235



236



 
 
 
 
 
 
 

27
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 24 octobre 2016
 

Attribution des prix de la ville de Strasbourg aux étudiants diplômés,
promotion 2016 de la HEAR-Haute Ecole des Arts du Rhin.
Lancement d'un prix de la ville de Strasbourg dans le cadre de ST'Art, Foire
d'art contemporain de Strasbourg édition 2016.

 
1. Trois prix de la ville de Strasbourg aux étudiants diplômés de la HEAR

 
En application d’une délibération du Conseil municipal du 17 décembre 1973, les
prix Pflimlin et Ritleng, d’un montant maximum de 630 € chacun, étaient attribués
annuellement aux étudiants diplômés de l’Ecole supérieure des arts décoratifs (ESAD).
 
Depuis le 1er janvier 2011, l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg,
conjointement avec l’Ecole supérieure d’art de Mulhouse, Le Quai, et l’Académie
supérieure de musique de Strasbourg, forment la HEAR - Haute Ecole des Arts du Rhin,
établissement public de coopération culturelle dédié à l’enseignement supérieur des arts
plastiques et de la musique.
 
La HEAR a acquis une véritable reconnaissance au plan national compte tenu de la qualité
de ses enseignements et de sa gouvernance. Les prix participent de ce rayonnement et
sont en outre un aspect significatif et valorisant dans le CV des étudiants. Il est proposé
de modifier les dispositions précédentes et, en lieu et place des deux prix initialement
attribués à des étudiants en art et en communication, de :
 
- élargir à trois le nombre de prix, correspondant aux trois grandes catégories

de formation dispensées, en art, communication et musique. Il est à noter que
les étudiants en design, dont l’enseignement est désormais basé à Mulhouse,
bénéficieront d’un prix dans le cadre du partenariat de l’établissement avec la ville
de Mulhouse, membre fondateur de la HEAR.

 
- réactualiser le montant des prix, de 630 €  à 1 000 € chacun.
 
C’est ainsi que pour l’année scolaire 2015/2016 :
 
- les membres du jury réunis le 24 juin 2016 : Mme Estelle Pagès, directrice des études

d’arts plastiques à la HEAR, Mme Patricia Houg, conseiller culturel du Président
du Directoire de Strasbourg Evénements, directrice Développement culturel groupe
GL Event, directrice artistique de St’Art, foire européenne d’art contemporain
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de Strasbourg, Mme Gabrielle Kwiatkowski, responsable du département des arts
visuels à la direction de la Culture, ont proposé de décerner le prix « Art - ville de
Strasbourg » à M. Simon Morda-Cotel ;

 
- les membres du jury réunis le 24 juin 2016 : M. David Cascaro, directeur de la

HEAR, M. Gilles Million, directeur de la Confédération de l’Illustration et du Livre
(CIL)  et Mme Ada Reichhart, conseillère à la ville de Strasbourg, ont proposé de
décerner le prix « Communication -ville de Strasbourg » à M. Montasser Drissi ;

 
- les membres du jury réunis le 28 juin 2016 : Mme Leila Faraut, conseillère

aux études supérieures musicales cursus Master, représentante du directeur de
l’Académie supérieure de musique, M. Pierre Michel, représentant du directeur
du département Musique de la Faculté des arts de l’Université de Strasbourg,
M. Mondher Ayari, représentant du responsable de la spécialité Composition et
Interprétation musicale, M. Jean-Philippe Wurtz, personnalité du monde musical,
M. Victor Hanna et M. Isao Nakamura,  musiciens spécialisés en percussions
et M. Vincent Dubois, directeur adjoint de la HEAR – directeur de l’Académie
supérieure de musique, ont proposé de décerner le prix « Musique – ville de
Strasbourg » à Mme Clarissa Imperatore.

 
Deux autres prix ont également été décernés, le prix « Design - ville de Mulhouse » décerné
à Mme Marie Kolb,  le « Prix du meilleur mémoire » à Mme Clara Neumann. Ces prix ne
nécessitent pas de contribution financière de la part de la ville de Strasbourg.
 
Ces dispositions concernant les prix de la ville de Strasbourg ont un caractère pérenne.
Le montant proposé est de 1000 € par prix, pour trois prix dans les disciplines précitées,
chaque année, sous réserve des crédits disponibles au budget.
 
2 - Un prix de la ville de Strasbourg dans le cadre de St’Art
 
Il est proposé le lancement d’un « Prix de la ville de Strasbourg », d’un montant de
2 000 €, attribué chaque année à un-e artiste à l’occasion de St’Art et destiné à permettre
la production d’une œuvre, sa communication ou une édition.
 
Les principes en sont les suivants :
Vingt  artistes sont proposés à un jury de personnalités du monde de l’art de Strasbourg.
L’artiste distingué par le jury est annoncé lors du vernissage de St’Art. En contrepartie,
le lauréat sera dans l’obligation de mentionner: « prix de la Ville de Strasbourg- St’Art
[année de la foire] » dans sa communication avec le logo de la ville de Strasbourg dans la
communication visuelle. Pour la production d’une œuvre, la mention « produite avec le
soutien de la ville de Strasbourg » ou « avec la participation à la production de la ville de
Strasbourg » devra accompagner le cartel et le certificat de l’œuvre.
Un message fort est ainsi envoyé aux exposants de St’Art, les encourageant à exposer et
permettre ainsi la découverte de jeunes artistes, voire à encourager de jeunes galeries à
les présenter.
Il vise à compléter les dispositifs de soutien à la jeune création déjà développés par la
Ville (ateliers ouverts, Bastion 14, notamment).
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Cette démarche s’inscrit dans la nouvelle phase de développement de la foire menée par
l’organisateur de l’événement et dans le contexte d’une édition 2016 où les interrelations
entre la foire et les acteurs de l’art contemporain strasbourgeois seront renforcées.
 
 
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. Pour les trois prix de la ville de Strasbourg aux étudiants diplômés de la HEAR :
 
- La réforme des prix proposés : trois prix annuels de 1 000 € chacun aux étudiants

en  art, communication et musique ;
 
- pour l’année 2016 :
 

- l’attribution du prix « Art - Ville de Strasbourg » pour un montant de 1 000 €
à l’étudiant diplômé : M. Simon Morda-Cotel ;

 
- l’attribution du prix « Communication - Ville de Strasbourg » pour un montant

de 1 000 €  à l’étudiant diplômé : M. Montasser Drissi ;
 
- l’attribution du prix « Musique - Ville de Strasbourg » – pour un montant de

1 000 €  à l’étudiante diplômée : Mme Clarissa Imperatore ;
 
2. Pour le prix de la ville de Strasbourg – St’Art

 
- le lancement d’un prix annuel de 2 000 € décerné à l’occasion de St’Art selon les

principes proposés ci-dessus ;
 

décide
 
l’imputation de la dépense liée aux trois prix de la ville de Strasbourg aux étudiants
diplômés de la HEAR, soit 3 000 € au budget 2016, CRB AU10 – Activité budgétaire AU10
F – fonction 312 – nature 6714 dont le disponible avant le présent Conseil est de 3 000 € ;
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à procéder au versement des prix proposés.
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg
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Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 27 octobre 2016
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31
au Conseil Municipal du lundi 24 octobre 2016

 
Proposition de voeu visant à s'opposer aux néonicotinoïdes, à l'initiative du
groupe des élus écologistes et citoyens.

 
 
En France, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont utilisés sur des
centaines de milliers d’hectares. Des publications scientifiques françaises, européennes
et internationales par centaines attestent des impacts néfastes de ces pesticides sur
les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de nombreuses composantes de la
biodiversité (espèces aquatiques, oiseaux, etc.). Les chiffres sont éloquents, selon le
Ministère de l’écologie,  l’apiculture connait des difficultés sans précédent : le taux annuel
de mortalité des colonies d’abeilles étant passé de 5 % dans les années 90 à 30 % de nos
jours. Sur la même période, la production annuelle française de miel a été divisée par
deux. L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a également relevé les effets
nocifs des néonicotinoïdes sur le développement des neurones et des structures cérébrales
chez le fœtus et les jeunes enfants.
 
La loi de reconquête de la biodiversité votée en juillet 2016 prévoit  une interdiction
de principe des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Cette interdiction ne
sera cependant totale qu'à partir du 1er juillet 2020. Dans l’attente de l’entrée en vigueur
de cette interdiction, il est proposé au Conseil Municipal de Strasbourg de prendre
position sur le sujet des néonicotinoïdes.
 
La question de l’utilisation de ces pesticides présente un intérêt local indéniable. Ce
vœu s’inscrit  dans la lignée de la politique Zéro Phyto déjà engagée et la renforce,
il poursuit les réflexions menées pour redonner place à la nature en ville, il réaffirme
le volontarisme de Strasbourg en matière de biodiversité et de santé environnementale.
Préserver l’écosystème, supprimer les perturbateurs endocriniens sont des enjeux de santé
publique.
 
Vu les articles 1, 2, 3, 5,6 de la Charte de l’environnement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1,
Vu l’article 51- 14 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages,
 
Il est proposé au Conseil Municipal :
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a) DE DECLARER être opposé à l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sur le
territoire de la Ville de Strasbourg ;

 
b) D’INVITER l’Etat à avancer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction des

néonicotinoïdes au 1er septembre 2017.
 
 
 
 
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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32
Motion au Conseil Municipal du lundi 24 octobre 2016

 
Motion de soutien aux agents publics à l'initiative de Jean-Emmanuel
ROBERT.

 
Plusieurs agressions ont récemment visé des agents de la CTS ou un
professeur dans l’enceinte de son lycée, ou encore des agents de notre
collectivité.
 
D’autres ont touché nos forces de sécurité ou de secours.
 
Le Conseil municipal de Strasbourg condamne avec la plus grande fermeté
ces actes inacceptables.
 
Il apporte son plus total soutien à l’ensemble des agents publics victimes de
ces agissements alors qu’ils oeuvrent pour l’intérêt général.
 
Il tient à réaffirmer l’importance de la présence des agents du service public
dans tous les quartiers de nos villes et le nécessaire soutien que doivent
lui apporter les pouvoirs publics et la population afin d’assurer la cohésion
nationale et républicaine.
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté le 24 octobre 2016
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 27 octobre 2016
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