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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Passation d'avenants et attribution de marchés - Désignation.

 
Commission d’appel d’offres de groupement de commandes – désignation
 
Hébergement, maintenance et développement de la plate-forme mutualisée Alsace
Marchés Publics
 
La commission d’appel d’offres de groupement relative au marché d’hébergement,
maintenance et développement de la plate-forme mutualisée Alsace Marchés Publics
siègera au courant de l’été. Il appartient à l’Eurométropole de Strasbourg, à l’instar des
autres membres du groupement, de désigner, parmi les membres de sa commission d’appel
d’offres, un représentant titulaire et son suppléant.
 
Passation d’avenants
 
Les détails relatifs aux avenants proposés à l’approbation de la Commission permanente
sont retracés dans l’annexe ci-jointe.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

 

 
Commission d’appel d’offres de groupement de commandes – désignation
 
Hébergement, maintenance et développement de la plate-forme mutualisée Alsace
Marchés Publics – commission d’appel d’offres de groupement de commandes –
désignation
 

désigne
 
pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres de groupement de commandes :
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- titulaire : Jean-Marie BEUTEL
- suppléant : Henri DREYFUS
 
 
Passation d’avenants
 

approuve
 
la passation des avenants énumérés dans l’annexe jointe à la présente délibération ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter les avenants et les documents
y relatifs.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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CP du 30 juin 2017 

Annexe : avenants nécessitant un avis favorable de la Commission d’appel d’offres ou du Comité interne avant inscription en délibération (avenants 
de plus de 5% passés sur des marchés dont le montant est supérieur à 209 000 € HT) 

Abréviations utilisées :  

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

DCPB= Direction de la Construction et du Patrimoine bâti ; DEPN= Direction des Espace Publics et Naturels ; DRL= Direction des Ressources 
Logistiques ; DMGPU= Direction de la Mobilité et des Grands Projets Urbains, etc. 

Type de 
procédu

re de 
passatio

n 

Directi
on  

porteu
se 

Réf. 
Marché 

(n° 
Coriolis) 

Objet marché initial Montant 
marché initial 
en euros HT 

Titulaire 
marché 

A
ve

na
nt

 n
° Montant 

avenant en 
euros HT 

Total 
cumul

é 
avena
nts en 

% 

Nouveau 
montant du 
marché en 
euros HT 

Date avis 
CAO ou 
Comité 
interne 

MAPA DEPN 2016/0538 
 

16005E Réfection de 
revêtements superficiels sur les 
voiries de l’Eurométropole de 
Strasbourg 
 

Montant 
minimum :  
120 000 
Montant 
maximum :  
880 000 

Jean 
LEFEBVRE 
ALSACE 
 

1 99 000 11,25 Montant 
minimum :  
120 000 
Montant 
maximum :  
979 000 

18/05/2017 

Objet de l’avenant au marché 2016/0538 : le présent avenant a pour objet d’augmenter du montant maximum annuel du marché pour les années 2017,2018 et 2019. 
 
Dans le cadre du transfert de compétences du Département du Bas-Rhin vers l’Eurométropole, la collectivité est à présent en charge de l’entretien des routes 
départementales. Le montant maximum du marché en cours est insuffisant pour couvrir ces dépenses supplémentaires.  

PF DEPN 2016/0169 
 

15057GC Travaux d’entretien 
de voirie de rues et places - 6 
lots – lot 4 : Communes 1ère 
couronne nord. 
 

Montant 
minimum :  
1 200 000 
Montant 
maximum :  
6 000 000 
 

Jean 
LEFEBVRE 
ALSACE 
 

5 672 000 11,20 Montant 
minimum :  
1 200 000 
Montant 
maximum :  
6 672 000 
 

18/05/2017 
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CP du 30 juin 2017 

Objet de l’avenant au marché 2016/0169  le présent avenant a pour objet d’augmenter du montant maximum annuel du marché pour les années 2017,2018 et 2019. 
 
Dans le cadre du transfert de compétences du Département du Bas-Rhin vers l’Eurométropole, la collectivité est à présent en charge de l’entretien des routes 
départementales. Le montant maximum du marché en cours est insuffisant pour couvrir ces dépenses supplémentaires 

PF DEPN 2016/0170 
 

15057GC Travaux d’entretien 
de voirie de rues et places - 6 
lots – lot 5 : Communes 1ière 
couronne sud. 
 

Montant 
minimum :  
1 200 000 
Montant 
maximum :  
6 000 000 
 

COLAS NORD 
EST Agence de 
Strasbourg 
 

4 672 000 11,20 Montant 
minimum :  
1 200 000 
Montant 
maximum :  
6 672 000 
 

18/05/2017 

Objet de l’avenant au marché 2016/0170 :  le présent avenant a pour objet d’augmenter du montant maximum annuel du marché pour les années 2017,2018 et 2019. 
 
Dans le cadre du transfert de compétences du Département du Bas-Rhin vers l’Eurométropole, la collectivité est à présent en charge de l’entretien des routes 
départementales. Le montant maximum du marché en cours est insuffisant pour couvrir ces dépenses supplémentaires.  

PF DEPN 2016/0171 
 

15057GC Travaux d’entretien 
de voirie de rues et places - 6 
lots – lot 6 : Communes 2e 
couronne. 
 

Montant 
minimum :  
1 200 000 
Montant 
maximum :  
6 000 000 
 

TRABET 5 672 000 11,20 Montant 
minimum :  
1 200 000 
Montant 
maximum :  
6 672 000 
 

18/05/2017 

Objet de l’avenant au marché 2016/0171 : le présent avenant a pour objet d’augmenter du montant maximum annuel du marché pour les années 2017,2018 et 2019. 
 
Dans le cadre du transfert de compétences du Département du Bas-Rhin vers l’Eurométropole, la collectivité est à présent en charge de l’entretien des routes 
départementales. Le montant maximum du marché en cours est insuffisant pour couvrir ces dépenses supplémentaires.  

PF DCPB E2013/95
1 

Travaux de construction du 
Pôle d'Administration 
Publique de Strasbourg 
(PAPS) et du Pôle de 
Compétence en Propriété 
Intellectuelle (PCPI) à 
Strasbourg, Lot N° 04b, 
menuiseries extérieures 

1 245 000   
 

BLUNTZER 2  43 141,02  
 (le montant du 
ou des avenants 
précédents 
s'élève à 
46 395,77 € HT) 
 

7,19 1 334 536,79  18/05/2017 
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CP du 30 juin 2017 

Objet de l’avenant au marché E2013/951: le présent avenant porte sur la dépose complémentaire d’ouvrages de façade nécessaire aux réparations, ainsi qu’à la prise en 
charge des frais de location pour le stockage du matériel acheté et appartenant par la collectivité. La signature de l‘avenant précédent, justifié par l’existence de 
sujétions techniques imprévues propres au chantier, a été autorisée par la Commission permanente. 

PF DCPB E2013/76
0 

Travaux de construction du 
Pôle d’Administration 
Publique de Strasbourg 
(PAPS) et du Pôle de 
Compétence en Propriété 
Intellectuelle (PCPI), Lot N° 
04a, Bardage / isolation 

3 430 700,20   
 

BLUNTZER 2  58 774,72  
(le montant du 
ou des avenants 
précédents 
s'élève à 
374 032,91 € 
HT) 

12,62 3 863 507,83  18/05/2017 

Objet de l’avenant au marché E2013/760: le présent avenant porte sur la dépose complémentaire d’ouvrages de façade nécessaire aux réparations, ainsi qu’à la prise en 
charge des frais de location pour le stockage du matériel acheté et appartenant par la collectivité. La signature de l‘avenant précédent, justifié par l’existence de 
sujétions techniques imprévues propres au chantier, a été autorisée par la Commission permanente. 

PF DCPB E2017/31
8 

Marché d'Acquisition de 
mobilier de bureau pour 
l’Installation des services au 
38 route de l’Hopital à 
Strasbourg 

481 758 
 

MJP SARL 1  62 659 
 

13,01 544 417 01/06/2017 

Objet de l’avenant au marché E2017/318: cette modification de contrat porte sur le complément en quantité de mobilier. Le projet 38RH s’appuie sur une organisation 
innovante des espaces et des modes de collaboration, s’appuyant sur 370 postes de travail mis à disposition des services de la Collectivité. 
Or, une fois les agents installés, il s’est avéré que les hypothèses d’aménagement qui ont servi à estimer le besoin initial en mobilier étaient insuffisantes pour permettre 
un fonctionnement optimal des services présents dans ce bâtiment. Cet avenant correspond à l’acquisition du mobilier complémentaire souhaité. 
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Adhésion à un groupement de commandes ouvert et permanent.

 
La mutualisation des achats constitue l’un des leviers d’action pour améliorer l’achat
des entités publiques en recherchant plus particulièrement, grâce à une massification,
la satisfaction du juste besoin en vue d’obtenir les offres économiquement les plus
avantageuses au regard des critères d’attribution.
 
Ainsi, une démarche de mutualisation des achats permet notamment de :
 
- réduire les coûts,
- générer des gains,
- limiter le risque juridique,
- renforcer les pratiques en créant un réseau d’acheteurs,
- susciter la concurrence,
- développer des expertises,
- intégrer des principes de développement durable.
 
Sur la base de ces objectifs communs et partagés, différentes entités bas-rhinoises et haut-
rhinoises ont décidé de se regrouper au sein d’un groupement de commandes.
 
Sous réserve des délibérations concordantes des différentes entités, il s’agit :
 
- de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que l’ensemble de ses communes membres,

notamment la ville de Strasbourg,
- du Département du Bas-Rhin,
- du Département du Haut-Rhin,
- des établissements publics locaux d’enseignement des collèges des départements du

Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
- du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle,
- du SDIS du Bas-Rhin,
- du SDIS du Haut-Rhin,
- de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame,
- du Centre Communal d’Action Sociale de Strasbourg.
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Le groupement de commandes pourra être ouvert à d’autres entités  à l’occasion du
bilan annuel qui sera soumis à l’assemblée délibérante. Les établissements publics locaux
d’enseignement des collèges du Département du Bas-Rhin et du Département du Haut-
Rhin intéressés par l’achat mutualisé objet de la présente convention pourront y adhérer
à tout moment, sous réserve d’une délibération de leur conseil d’administration prise en
ce sens.
 
Dans une logique de simplification administrative des procédures et d’efficience, il est
proposé d’instaurer un groupement de commandes dit permanent sur la base d’une
convention cadre, jointe au présent rapport.
 
Cette formule s’inscrit dans le cadre fixé par les articles 28 et le 101 de l’ordonnance
n °2015- 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
 
Le périmètre d’application de la présente convention portera sur les domaines d’achats
suivants :
 
- fourniture de vêtements professionnels et équipements de protection individuelle et

collective pour les agents,
- fournitures de bureau, papier reprographie, consommables informatiques,
- fourniture de sel hivernal,
- fourniture d'électricité,
- fourniture de gaz y compris les gaz industriels,
- fourniture de fioul,
- fourniture de vaccins,
- radio numérique à la norme TETRA,
- prestations de nettoyage des locaux et des surfaces vitrées,
- formation des agents,
- prestations d'entretien des espaces verts,
- fourniture de carburant (cuves/citernes/cartes accréditives),
- fournitures de pièces détachées pour véhicules ou d’engins,
- fourniture d'outillage ou de machines-outils,
- fourniture de quincaillerie,
- fourniture de sources lumineuses,
- fourniture de produits d'entretien,
- abattage et élagage d'arbres,
- acquisition et maintenance de matériels informatiques,
- gardiennage,
- prestation de traduction,
- fourniture d’enrobés ou de produits d’extraction (granulats, remblais, sables,

gravier…).
 
Cette liste pourra, le cas échéant, être amendée à la demande des membres du groupement
à l’occasion du bilan annuel prévu à la convention.
 
Par ailleurs, il est proposé de doter le groupement de commandes du mode de gouvernance
suivant :
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- chaque membre du groupement permanent est libre de participer ou non aux
consultations lancées en application de la convention de groupement pérenne, en
fonction de ses besoins, dans les conditions décrites à la convention,

 
- le choix du coordonnateur de chaque consultation est effectué selon la nature et

l’objet des marchés en relation avec les membres concernés, sans qu’une nouvelle
délibération ni une nouvelle convention ne soit nécessaire,

 
- le rôle du coordonnateur s’arrête à la notification des marchés, chaque entité étant

en charge d’exécuter le marché pour la part la concernant. De manière à  garantir la
sécurité des contrats initiaux et les conditions de mise en concurrence, une obligation
d’information du coordonnateur pèse sur chacun des membres, dans les conditions
prévues à la présente convention. Ce dernier pourra être amené à mettre en œuvre les
modifications de contrat intéressant l’ensemble des membres,

 
- les marchés sont passés dans le respect des dispositions de l’ordonnance du

23 juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics
et des textes applicables à chaque entité,

 
- la sortie d’un des membres du groupement à tout moment est possible sous réserve

de respecter les obligations qu’il aura contractées dans le cadre des marchés passés
en groupement.

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

La Commission Permanente (Bureau) 
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 à un groupement de commandes permanent comme
mode de collaboration entre entités publiques et de mutualisation des achats,

 
- la convention constitutive de groupement de commandes jointe à la présente

délibération,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e :
 
- à signer et à exécuter la convention de groupement de commandes permanent jointe

en annexe,
- à prendre toute décision relative à la mise en œuvre de ladite convention et de la

présente délibération.
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Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Convention constitutive d'un  

groupement de commande ouvert et pérenne  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 
son article 28 relatif aux groupements de commandes ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

La mutualisation des achats constitue l’un des leviers d’action pour améliorer l’achat des 
entités publiques en recherchant plus particulièrement, au travers d’une massification et d’une 
standardisation des achats, la satisfaction du juste besoin en vue d’obtenir les offres 
économiquement les plus avantageuses au regard des critères d’attribution.  

Ainsi, la démarche d’une mutualisation des achats vise notamment à : 

- réduire les coûts ; 
- générer des gains ; 
- limiter le risque juridique ; 
- renforcer les pratiques en créant un réseau d’acheteurs ; 
- susciter la concurrence ; 
- développer des expertises ; 
- intégrer des principes de développement durable. 

Sur la base de ces objectifs communs et partagés, différentes entités bas-rhinoises et haut-
rhinoises ont décidé de se regrouper au travers d’un groupement de commandes. 

La présente convention constitutive d’un groupement de commandes, fondée sur l’article 28 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, vise à définir les 
règles de fonctionnement dudit groupement. Le  groupement de commande est constitué en 
vue de la passation de marchés et d'accords-cadres portant sur les familles d'achats prévues 
à l'article 2. 

Article 1. Composition du groupement de commandes 
 

Le présent groupement de commandes est ouvert, sous réserve des délibérations 
concordantes des différentes entités à : 
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- L’Eurométropole de Strasbourg ainsi que l’ensemble de ses communes membres, 
notamment la Ville de Strasbourg ; 

- Le Département du Bas-Rhin ; 
- Le Département du Haut-Rhin, 
- Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle ; 
- Le SDIS du Bas-Rhin ; 
- Le SDIS du Haut-Rhin. 

 
L’entrée éventuelle d’autres structures au sein du groupement pourra avoir lieu selon les 
modalités prévues à la section 6.04, à l’exception des établissements publics locaux 
d’enseignement des collèges du Département du Bas-Rhin et du Département du Haut-Rhin 
intéressés par l’achat mutualisé objet de la présente convention. Ces derniers pourront 
adhérer au groupement de commandes envisagé avant le bilan annuel sous réserve d’une 
délibération de leur conseil d’administration respectif prise en ce sens  
 

Article 2. Objet du groupement de commandes 
 

Les achats, portés prioritairement par le présent groupement de commandes, concerneront 
notamment les familles listées en annexe 1. 

L’intégration de nouvelles familles se fera aux conditions énoncées par la section 6.04 

Il convient de préciser que chaque membre du groupement est libre de participer ou non aux 
consultations mises en œuvre en application du présent groupement de commandes 
permanent, en fonction de ses besoins, et dans les conditions décrites par l’article 6 de la 
présente convention. Il signifie sa décision de participer ou non à la consultation au 
coordonnateur de cette dernière par courrier simple.  

Article 3. Durée du groupement de commandes 
 

Le groupement de commandes prend effet dès la signature de la présente convention par au 
moins deux entités et après transmission au contrôle de légalité. 

Le présent groupement de commandes prendra fin automatiquement si du fait des décisions 
de retraits des collectivités membres, il ne subsiste plus qu’un seul membre. 

La fonction de secrétariat du groupement de commandes sera assurée par le SDIS du Bas-
Rhin.  
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Le secrétariat sera plus particulièrement en charge : 

- du suivi des intégrations et sorties de membres ;  
- des questions relatives au fonctionnement courant ; 
- acter des bilans annuels, des propositions de nouvelles familles d’achat et/ou 

d’élargissement du présent groupement de commandes à d’autres membres ; 
- de formuler les propositions d’avenants ou actes modificatifs à la convention 

constitutive ; 

Toutefois, cette fonction pourra être portée durant la durée dudit groupement de commandes 
par d’autres membres sans formalités particulières si ce n’est de diffuser l’information à 
l’ensemble des membres. 

Article 4. Coordination du groupement de commandes 

Section 4.01 Désignation du coordonnateur 
 

Le coordonnateur, pour chaque procédure engagée par le présent groupement de 
commandes, sera désigné par les membres participants après les travaux du groupe de 
coordination visé à l’article 6. 

La coordination est portée par un seul membre. Pour autant, selon le type d'achats, les 
membres du groupement peuvent se partager les tâches en fonction de leurs compétences et 
des moyens dont elles disposent en matière administrative (élaboration du volet administratif 
du marché, gestion de la consultation…) ou technique (élaboration du volet technique du 
marché : cahier des charges, bordereau de prix…).  

Section 4.02 Missions du coordonnateur 
 

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations 
de sélection des cocontractants. 

A ce titre, il : 

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

- met en œuvre les procédures de passation des marchés conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et du décret      n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

- signe et notifie les marchés et accords-cadres, ainsi que les modifications de ces 
contrats, rempli les obligations règlementaires après la notification (avis 
d’attribution…) ; 

- archive les marchés mutualisés, et en transmet copie aux membres participants 
idéalement sous format électronique. 
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La mission du coordonnateur s’achèvera après exécution des marchés dont il est en charge 
de la coordination.  

Il est donné mandat au coordonnateur  pour engager toute action en justice pour le compte 
des membres du groupement, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur 
dans le cadre strict de sa mission. Toute action sera subordonnée à un accord des membres 
du groupement. 

La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. 

Il assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants en lien avec les autres 
membres du groupement, à savoir notamment : 

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

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

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

- la mise à disposition des dossiers de consultation des entreprises ;  
- la convocation et réunion de la commission d'appels d'offres, dont il assure le 

secrétariat ; 
- la réception et analyse des candidatures et des offres ; 
- l’information des candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 
- la rédaction du rapport de présentation du pouvoir adjudicateur le cas échéant ; 

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 
l'informer de tout dysfonctionnement constaté. 
Au titre du suivi de l'exécution des marchés (article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics), le coordonnateur est notamment chargé au nom des 
autres membres du groupement  de la conclusion d'éventuelles modifications de contrat 
nécessaires à la satisfaction des besoins pour l’ensemble des membres participants à la 
consultation mutualisée. 

Section 4.03 Attribution des marchés mutualisés 
 

Les marchés mutualisés passés en procédures formalisées feront l’objet d’une attribution par 
la commission d’appel d’offres du coordonnateur. 

Le président de la commission pourra, conformément aux dispositions règlementaires en 
vigueur, demander la participation de juristes, techniciens, experts des membres du 
groupement concernés par la consultation. 

Les marchés passés en procédure adaptée seront attribués conformément aux règles 
applicables au coordonnateur. A l’instar des procédures formalisées, la participation de 
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juristes, techniciens, experts des membres du groupement concernés par la consultation 
pourra être sollicitée. 

Section 4.04 Capacité à ester en justice 
 

En cas de contentieux relatif à la passation du marché, le coordonnateur pourra ester en justice 
pour le compte de l’ensemble des membres participants. Les frais de justice seront supportés 
et répartis à parts égales entre les différents membres participants au marché mutualisé.  

Concernant le contentieux relatif à l’exécution, chaque membre participant pourra ester en 
justice pour son propre compte. Les frais de justice seront supportés et répartis à parts égales 
entre les différents membres parties au litige. Dans ce cas, le coordonnateur viendra apporter 
gracieusement son concours au travers des conseils et de l’assistance qu’il sera en mesure 
d’apporter au regard de sa connaissance du marché concerné. 

A titre dérogatoire, le coordonnateur, avec l’accord unanime des membres participants, pourra 
ester en justice pour le compte de l’ensemble des membres participants s’agissant d’un 
contentieux relatif à l’exécution du marché.  

Section 4.05 Frais de fonctionnement 
 

Le coordonnateur assume et prend en charge les frais et les dépenses (frais de publication…) 
inhérents à la consultation.  

Le coordonnateur fait siennes les dépenses et charges, notamment de personnel, relatives à 
la mise en œuvre des procédures mutualisées. 

Article 5. Missions des membres 

Section 5.01 Apporter leur concours dans la passation des marchés mutualisés 
 

Les membres intéressés par la mise en œuvre d’un marché commun apporteront tout leur 
concours tant dans la définition du besoin que dans les travaux d’élaboration du dossier de 
consultation.  

Ainsi, les membres seront plus particulièrement amenés à : 

- communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement à 
l’engagement de toute consultation ; 

- communiquer et faire part de leurs remarques au projet de dossier de consultation et 
tout ce qu’il recouvre ; 

- participer à l’analyse des candidatures et des offres en formulant des avis aux travaux 
menés par le coordonnateur. 
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Section 5.02 Exécution des marchés mutualisés 
 

L’exécution des marchés interviendra comme suit : chaque membre exécute techniquement 
et financièrement la partie du marché le concernant ; 

- chaque membre est en charge de la conclusion des marchés subséquents sauf à ce 
que le courrier de désignation du coordonnateur confie ce rôle à ce dernier au vu de la 
structure économique et des objectifs à atteindre en matière de mutualisation ; 

- la mise en œuvre des dispositifs de sanction financière (pénalités de retard…) relève 
de chaque membre.  

- les modifications de contrats, lorsque ces dernières ont vocation à concerner 
l’ensemble des entités participantes, seront mises en œuvre par le coordonnateur pour 
l’ensemble des membres participant à la consultation concernée ;  

 
Afin de permettre au coordonnateur de jouer pleinement son rôle de conseil et d’assistance, 
les membres s’engagent à lui transmettre une copie de toutes les mises en demeure 
adressées au titulaire d’un marché durant son exécution. Ils lui font également part de leurs 
demandes de modifications de contrats.  

Section 5.03 Les décisions mettant un terme aux marchés mutualisés 
 

Sous réserve des dispositions prévues au sein du cahier des clauses administratives 
particulières et des obligations contractuelles souscrites, chaque membre pourra, pour la part 
du marché le concernant : 

- décider de ne pas reconduire le marché ; 
- décider de résilier le marché notamment en cas de manquements du prestataire retenu 

à ses obligations. 
 
Il en informe le coordonnateur dans les meilleurs délais. 

Article 6. Modalités de fonctionnement du groupement de commandes 

Section 6.01 Création d’un groupe de coordination 
 

Le groupe de coordination associe des représentants des services des différentes entités 
membres qui auront en charge de recenser les opportunités de mutualisation et de définir les 
calendriers de mise en œuvre des marchés mutualisés en fonction des contraintes et des 
objectifs de chaque membre participant. 
 
Le groupe de coordination pourra, selon l’objet des achats en question, proposer librement 
des méthodes de travail qu’il jugerait plus adaptées pour permettre le meilleur niveau de 
satisfaction des objectifs économiques portés par le groupement, à savoir l’augmentation des 
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réponses et participations aux consultations, la recherche de résultats économiques plus 
favorables. 

Section 6.02 Désignation d’un coordonnateur 
 
Le groupe de coordination dans le cadre de ses travaux proposera l’un des membres pour 
assumer la fonction de coordination. Comme évoqué ci-avant (article 4),  cette mission peut 
bénéficier d’un portage technique par un autre membre du groupement.    
 
L’objectif poursuivi consiste à répartir de la manière la plus homogène possible les charges et 
les rôles des membres dans la gestion des achats mutualisés. 
 
Ces propositions de désignation devront être formalisées au travers d’un courrier simple de 
désignation signé par la personne habilitée à cette fin au sein de chaque membre participant.  

Section 6.03 Validation d’un dossier de consultation et recensement des membres 
souhaitant participer à la consultation  
 
Le coordonnateur a en charge la mission de solliciter les avis des membres tout au long de la 
procédure d’élaboration de la consultation dans les conditions librement fixées par le groupe 
de coordination. 
 
Dans tous les cas de figure, les collectivités intéressées par une consultation devront confirmer 
leur volonté de participation à un marché public mutualisé. En cas de défaut de réponse de 
leur part dans les délais prescrits par le groupe de coordination, le membre en question est 
réputé ne pas participer à la consultation. 

Section 6.04 Bilan annuel 
 
Un bilan annuel du travail du groupement avec mention des dossiers engagés et mis en œuvre 
avec une analyse quantitative et qualitative  sera transmis à chaque membre du groupement 
qui en informera son assemblée délibérante.  
 
Ce bilan pourra porter à la connaissance de l’assemblée  l’ouverture du présent groupement 
de commandes à d’autres membres et étendre la liste des familles d’achat objet du présent 
groupement.  

Article 7. Modalités de sortie d’un des membres du groupement 
 
Les membres du groupement peuvent se retirer de celui-ci par courrier simple adressé au 
membre en charge du secrétariat. 
 
Toutefois, la sortie d’un membre ne pourra avoir lieu, plus particulièrement lorsque ledit 
membre participe à l’exécution d’un marché public, qu’à la condition expresse d’avoir respecté 
les obligations contractuelles qui sont les siennes. 
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Article 8. Litiges résultant de la présente convention 
 

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 médiation désignée par le Tribunal administratif de Strasbourg, par 
application des articles L 213-1 à L.213-10 du Code de justice administrative. Toute action 
contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg.  

Article 9. Election de domicile et mesure d'ordre   
 
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs. La 
présente convention est établie en autant d’exemplaires originaux que de membres. 
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Annexe 1 : Familles d’achats 

 

- Fourniture de vêtements professionnels et équipements de protection individuelle et 
collective pour les agents ; 

- Fournitures de bureau, papier reprographie, consommables informatiques ; 
- Fourniture de sel hivernal ; 
- Fourniture d'électricité ; 
- Fourniture de gaz y compris les gaz industriels ; 
- Fourniture de fioul ; 
- Fourniture de vaccins ; 
- Radio numérique à la norme TETRA ; 
- Prestations de nettoyage des locaux et des surfaces vitrées ; 
- Formation des agents ; 
- Prestations d'entretien des espaces verts ; 
- Fourniture de carburant (cuves/citernes/cartes accréditives) ; 
- Fournitures de pièces détachées pour véhicules ou d’engins ; 
- Fourniture d'outillage ou de machines-outils ; 
- Fourniture de quincaillerie ; 
- Fourniture de sources lumineuses ; 
- Fourniture de produits d'entretien ; 
- Abattage et élagage d'arbres ; 
- Acquisition et maintenance de matériels informatiques ; 
- Gardiennage ; 
- Prestation de traduction ; 
- Fourniture d’enrobés ou de produits d’extraction (granulats, remblais, sables, 

gravier…) 

 

18



 
 
 
 
 
 
 

3
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Vente de matériels réformés.

 
Les véhicules et engins du parc de l’Eurométropole de Strasbourg arrivés en fin de vie
sont réformés puis vendus ou détruits.
 
La commission de réforme examine les véhicules et engins et propose la vente ou le
ferraillage, notamment en termes de sécurité.
 
En application de la délibération n° 6 du Conseil de communauté du 18 avril 2008, la
décision d’aliéner de gré à gré est prise par Monsieur le Président ou son-sa représentant-
e pour les matériels vendus à moins de 10 000 €.
 
Les articles L. 5211-2 et L. 2122-22 du CGCT disposent que la décision de vente des
matériels dont la valeur dépasse les 10 000 € revient à l’assemblée délibérante.
 
Ainsi, il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver la vente aux
enchères de 17 véhicules figurant sur la liste jointe en annexe et dont la valeur finale
d’enchères est susceptible de dépasser ce seuil de 10 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
la vente de matériels réformés, suivant la liste jointe en annexe, par le biais d’une vente
aux enchères,
 

décide
 
- le versement des recettes de ces ventes sur la ligne budgétaire 020 / 775 / LO04B ;
- l’inscription des dépenses liées aux frais des ventes aux enchères sur le crédit 020 /

6226 / LO04B,
 

autorise
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le Président ou son-sa représentant-e à signer les documents afférents à la vente de ces
matériels.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Vente de matériels réformés 

Eurométropole de Strasbourg  

Immatriculation  Marque Modèle Catégorie  Mise en service  

BV 763 GW 
RENAULT + 

DAUTEL 
135.09B + 
SCHACHT 

Camion benne boue 
+ équipement 

14/05/2001 

339 ATJ 67 
RENAULT + 

SEMAT 
PREMIUM 270 
+ CARGOPAC 

Camion benne à ordures ménagères 
+ équipement 

16/08/2006 

45 ATJ 67 
RENAULT + 

SEMAT 
PREMIUM 270 
+ CARGOPAC 

Camion benne à ordures ménagères 
+ équipement 

16/08/2006 

920 AXW 67 
IVECO + 
SEMAT 

MP 260 ECNG 
+ CARGOPAC 

Camion benne à ordures ménagères 
+ équipement 

14/06/2007 

7074 ZR 67 
MERCEDES + 

LORADEC 
A 1323 NL + 

LBAR13 

Camion benne objets encombrants 
+ équipement 

+ hayon élévateur 
29/05/2001 

BB 439 JG 
MERCEDES + 

LORADEC 
A 1323 NL + 

LBAR13 

Camion benne objets encombrants 
+ équipement 

+ hayon élévateur  
29/05/2001 

738 AME 67 
MAN + 

MARREL 
28 363 FNLC + 

AL 1800 U 
Camion multiroll + équipement 12/01/2005 

PRO 55 CITYCAT 2020 Balayeuse de trottoirs 29/01/2003 

PRO 182 MATHIEU AZURA 2 Balayeuse de trottoirs 10/10/2003 

PRO 173 CMAR TREMOLC680 Laveuse de trottoirs 08/04/2002 

PRO 174 ROLBA HY 1251 Laveuse de trottoirs 19/04/2002 

2581 XS 67 
UNIMOG + 

MULAG 
U90 + FME 500 

Tracteur universel 
+ bras débroussailleur 

16/06/1995 

2583 XS 67 
UNIMOG + 

MULAG 
U90 + FME 500 

Tracteur universel 
+ bras débroussailleur 

15/06/1995 

EAU 153 
KINSHOFER + 

MECALAC 
601-2 

Pelle hydraulique 
+ équipements 

09/04/1991 

9461 ZP 67 JOHN DEERE 5500 JD Tracteur agricole 09/01/2001 

1684 ZD 67 
RENAULT + 

SEMAT 
S180/09 + 

CARGOPAC 
Camion benne + équipement 07/01/2000 

6110 ZM 67 
IVECO + 
MARREL 

170E23 K + 
750K1GG 

Camion tribenne + équipement 08/12/2000 

 
 
Délibération EMS – Juin 2017   
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4
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Conclusion d’accords-cadres pour le service Informatique.

 
Pour mener ses missions, le service Informatique a recours à des accords-cadres de
fournitures et prestations de service.
Les accords-cadres à conclure seront passés selon la procédure d’appel d’offres ouverts
conformément aux articles 66 à 68 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
pour la mise en place d’accords-cadres, fixant toutes les stipulations contractuelles et
exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.
 
La liste des accords-cadres concernés est la suivante.
 
a) Fourniture de solutions et prestations de sécurité
 
L’accès aux systèmes d’information de la collectivité est sécurisée par des solutions
matérielles et logicielles.
Ces solutions doivent pouvoir s’adapter en permanence à l’évolution des nouvelles
techniques d’attaques. Il est donc nécessaire de disposer d’un marché d’acquisition et de
maintenance pour réaliser ces adaptations.
Le marché actuel venant à échéance en décembre 2017, il est nécessaire de le renouveler.
 
L’accord-cadre sera conclu pour une durée de 4 ans ferme.
 
Il convient donc de lancer une consultation portant sur les prestations suivantes :
 

Objet Montant minimum
en € HT

Montant
maximum
en € HT

Fourniture de solutions et prestations de
sécurité

100 000 €
(pour 4 ans)

500 000 €
(pour 4 ans)

 
b) Maintenance de matériels d’infrastructure réseau et acquisition de matériels

complémentaires
 
L’infrastructure réseau active de la collectivité permet le transport des données
informatiques et de la téléphonie sur IP entre et au sein de ses principaux bâtiments (Centre
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administratif, Soleure, Fustel, Bourse, 38RH, …) avec des vitesses jusqu’à 1 Gigabit/sec.
Il est également composé d’un cœur de réseau évolutif fonctionnant à 10 gigabits/sec et
d’équipements Wifi.
 
Afin de pourvoir maintenir et continuer de développer cette infrastructure réseau, les
marchés en cours qui arrivent à échéance en mai 2018 doivent être renouvelés.
 
Les accords-cadres seront conclus pour une durée de 4 ans ferme.
 
Il convient donc de lancer une consultation portant sur les prestations suivantes et
comportant 2 lots :
 

Objet Montant minimum
en € HT

Montant maximum
en € HT

Lot 1 : Matériels d’infrastructure réseau
filaire JUNIPER

100 000 €
(pour les 4 ans)

1 000 000 €
(pour les 4 ans)

Lot 2 : Matériels d’infrastructure réseau WIFI 100 000 €
(pour les 4 ans)

700 000 €
(pour les 4 ans)

 
c) Maintenance de systèmes de stockage et de sauvegarde et acquisition d’extensions
 
Les informations gérées par les systèmes d’information de la collectivité sont stockées
sur des équipements « haute disponibilité » de type NAS (pour les données et
fichiers bureautiques) ou SAN (pour les données applicatives) et sont sauvegardées
périodiquement sur une solution de sauvegarde AVAMAR.
Ces équipements sont déployés tant dans la salle informatique principale que dans la salle
de secours (salle « PRA »).
 
Compte tenu de l’évolution besoins en volumes de stockage (et donc des sauvegardes
associées), il faut pouvoir faire évoluer ces équipements.
Par ailleurs, les marchés de maintenance de certains équipements arrivant à échéance en
janvier 2018, il est nécessaire de les renouveler.
 
Les accords-cadres seront conclus pour une durée de 4 ans ferme.
 
Il convient donc de lancer une consultation portant sur les prestations suivantes et
comportant 3 lots :
 

Objet Montant minimum
en € HT

Montant
maximum
En € HT

Lot 1 : Maintenance et acquisition de matériels
pour la baie de stockage SAN EMC2

100 000 €
(pour les 4 ans)

500 000 €
(pour les 4 ans)

Lot 2 : Maintenance et acquisition de matériels
pour la baie de stockage NAS NetApp

100 000 €
(pour les 4 ans)

500 000 €
(pour les 4 ans)

Lot 3 : Maintenance et acquisition de matériels
pour le système de sauvegarde AVAMAR

100 000 €
(pour les 4 ans)

800 000 €
(pour les 4 ans)
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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 du Code des 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 :
 

La Commission Permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
le lancement d’appels d’offres ouverts en vue de conclure des accords-cadres (fixant toutes
les stipulations contractuelles et exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de
commande), avec montant minimum et montant maximum, et d’une durée de 4 ans fermes
pour la fourniture de solutions et prestations de sécurité, la maintenance de matériels
d’infrastructure réseau et l’acquisition de matériels complémentaires, la maintenance de
systèmes de stockage et de sauvegarde et l’acquisition d’extensions.
 
 

Objet Montant minimum
en € HT

Montant
maximum
en € HT

Fourniture de solutions et prestations de
sécurité

100 000 €
(pour 4 ans)

500 000 €
(pour 4 ans)

 
Maintenance de matériels d’infrastructure réseau et acquisition de matériels
complémentaires :
Lot 1 : Matériels d’infrastructure réseau
filaire JUNIPER

100 000 €
(pour les 4 ans)

1 000 000 €
(pour les 4 ans)

Lot 2 : Matériels d’infrastructure réseau WIFI 100 000 €
(pour les 4 ans)

700 000 €
(pour les 4 ans)

 

Maintenance de systèmes de stockage et de sauvegarde et acquisition d’extensions :
Lot 1 : Maintenance et acquisition de
matériels pour la baie de stockage SAN –
EMC2

100 000 €
(pour les 4 ans)

500 000 €
(pour les 4 ans)

Lot 2 : Maintenance et acquisition de
matériels pour la baie de stockage NAS -
NetApp

100 000 €
(pour les 4 ans)

500 000 €
(pour les 4 ans)

Lot 3 : Maintenance et acquisition de
matériels pour le système de sauvegarde
AVAMAR

100 000 €
(pour les 4 ans)

800 000 €
(pour les 4 ans)
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décide

 
l’imputation des dépenses :
- de maintenance sur l’activité RH08C, fonction 020, nature 6156,
- d’acquisition de matériels sur le CRB RH08, fonction 020, nature 21838, programme

528 et enveloppe 2015/AP0232, programme 1019.
 
 

autorise
 
- le Président ou son représentant à lancer les consultations, à prendre toutes les

décisions y relatives, à signer et à exécuter les accords-cadres en résultant
- le recours à l’UGAP conformément aux dispositions du Code des marchés publics

relatives aux Centrales d'Achat.
 
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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5
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Renouvellement des marchés de maintenance, de prestations et d’acquisition
de modules complémentaires du logiciel de ressources humaines eCIVI-RH
(devenu « YourCegid Secteur Public SIRH »).

 
Le logiciel de gestion des ressources humaines de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg, logiciel eCIVI-RH de la société CEGID Public (initialement CIVITAS), a été
acquis en décembre 2005 et mis en service en juin 2007.
 
Ce logiciel, piloté par Direction des Ressources Humaines, concerne la totalité des
services de l’administration, est utilisé par plus de 400 utilisateurs, et permet de traiter en
moyenne 9 000 paies par mois. Il comprend les modules suivants :
 
- la gestion de la paie,
- la gestion des organigrammes,
- la gestion des postes et des compétences,
- la gestion des maladies et des absences,
- la gestion des carrières,
- le bilan social,
- les interfaces vers d’autres applications,
- l’infocentre pour la génération de rapports et de listes,
 
La gestion de ce logiciel est assurée à ce jour par les marchés suivants :
 
- un marché de maintenance du logiciel à échéance au 30/09/2018,
- un marché de maintenance du paramétrage et des développements spécifiques à

échéance au 30/09/2018,
- un marché destiné à l’acquisition des différents modules et à la réalisation des

prestations d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre et à l’exploitation du
logiciel, venant à échéance au 14 décembre 2018.

 
Le remplacement d’un tel logiciel nécessiterait des ressources importantes tant humaines
que financières.
 
En effet, dans l’hypothèse d’un renouvellement, le service informatique a estimé :
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- un coût d’investissement de 2,3 M €,
- une charge côté informatique d’environ 750j/h sur la période 2017 et 2019,
- une charge côté DRH d’environ 1200j/h sur la même période comprenant la

participation de l’équipe projet à la phase de consultation et de mise en œuvre (études
détaillées, paramétrage, tests et la formation à l’outil) du logiciel

 
Par ailleurs, la mise en œuvre d’un tel outil est lourde et complexe, impliquant une longue
période de mise au point et nécessitant un effort important, tant de la part de la collectivité
(période de prise en main de l’outil nécessitant de l’accompagnement au changement et
un allongement des délais de traitement la première année de fonctionnement de l’outil
en production), que de l’éditeur.
 
Au vu de l’investissement financier nécessaire et de l’impact dans l’organisation de la
collectivité qu’aurait un changement de logiciel et compte tenu que le produit actuellement
en place répond aux besoins de la collectivité, il n’apparait donc pas dans l’intérêt de
l’Eurométropole de Strasbourg d’engager une démarche de changement d’outil.
 
L’impossibilité de déterminer avec précision les modules à acquérir, ainsi que le volume
et la fréquence des prestations d’assistance technique nécessaire, justifie le choix d’un
accord cadre (fixant toutes les stipulations contractuelles et exécuté au fur et à mesure de
l’émission de bons de commande - articles 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics).
 
En conséquence, en raison de l’échéance prochaine des marchés précités, nous proposons
de conclure un nouvel accord cadre sans montant minimum ni maximum, sur une durée de
huit ans, toutes reconductions confondues (il s’agit d’une durée optimale pour permettre
d’amortir au mieux l’investissement consenti initialement par la collectivité, tant au niveau
financier qu’au niveau humain), pour permettre les acquisitions complémentaires, les
prestations induites et la maintenance du système de gestion des ressources humaines de
la collectivité.
 
La société CEGID Public, propriétaire exclusif du logiciel « YourCegid Secteur Public
SIRH » (anciennement eCIVI-RH) étant la seule habilitée à assurer les services
fonctionnels associés à ce progiciel et à commercialiser et distribuer ce progiciel, le
marché sera attribué dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité et sans mise
en concurrence préalable conformément aux dispositions de l’article 30 I 3 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, concernant la protection de droits
d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
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le lancement d’une procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence
préalable avec la société CEGID Public pour la mise en place d’un accord cadre (fixant
toutes les stipulations contractuelles et exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons
de commande), d’une durée de 8 ans, toutes reconductions confondues, sans montant
minimum ni maximum, pour les acquisitions complémentaires, les prestations induites
et la maintenance du système de gestion des ressources humaines « YourCegid Secteur
Public SIRH » (anciennement eCIVI-RH) de la société CEGID Public.
 

décide
 
- l’imputation de la dépense d’investissement sur l’enveloppe 2016/AP0232,

fonction 020, nature 2051, programme 1019, service RH08
- l’imputation de la dépense de fonctionnement sur la fonction 020, nature 6156, activité

RH08B,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à mettre en œuvre la procédure négociée, à prendre
toutes les décisions y relatives, à signer et à exécuter l’accord cadre en résultant.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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6
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Renouvellement du marché de maintenance, d’acquisition de modules
complémentaires et de prestations associées pour le logiciel de génération de
tableaux décisionnels Business Objects.

 
Le service Informatique a mis en œuvre en 2004 le logiciel Business Objects, permettant
de gérer un portail décisionnel et de générer des tableaux de bord et des restitutions
statistiques pour différentes applications métiers. Ce logiciel est utilisé pour les besoins
décisionnels de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que de ses partenaires
tels que la ville de Lingolsheim.
 
Plus d’une vingtaine d’applications utilisent cet outil qui traite plus de 2 000 rapports pour
plus de 900 utilisateurs, dans des domaines très variés dont les finances, les ressources
humaines, l’action sociale, l’éducation et la petite enfance, la gestion des abonnés de l’eau
et le plan climatique.
 
Ce logiciel fait l’objet d’un marché de maintenance et d’acquisition de modules et de
prestations associées venant à échéance en 2017.
 
La solution actuelle donnant satisfaction et afin de pérenniser les investissements réalisés
pour le développement des nombreux tableaux de bord (près de 870 000 € TTC
d’investissement et 300 jours de formation, plus de 2 000 jours de réalisation de tableaux
de bord), il est proposé de continuer à utiliser la solution Business Objects et donc de
renouveler le marché y afférent.
 
Il vous est donc proposé de lancer un appel d’offres ouvert pour la mise en place d’un
accord-cadre (fixant toutes les stipulations contractuelles et exécuté au fur et à mesure de
l’émission de bons de commande) d’une durée de 4 ans, avec un montant minimum de
100 000 € HT et un montant maximum de 300 000 € HT sur la durée de l’accord-cadre.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré
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approuve
 
le lancement d’un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et la maintenance du logiciel
Business Objects, en vue de conclure un accord-cadre (fixant toutes les stipulations
contractuelles et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande) d’une
durée de 4 ans, avec un montant minimum de 100 000 € HT et un montant maximum de
300 000 € HT sur la durée de l’accord-cadre.
 

décide
 
- l’imputation de la dépense d’investissement sur la fonction 020, nature 2051,

programme 529, service RH08,
- l’imputation de la dépense de fonctionnement sur la fonction 020, nature 6156, activité

RH08B.
 

autorise
 
le président ou son-sa représentant-e à lancer la consultation, à prendre les décisions y
relatives, à signer et à exécuter le marché en résultant.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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7
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Emplois.

 
La délibération qui vous est soumise porte, d’une part, sur des suppressions, créations et
transformations d’emplois, et, d’autre part, sur l’autorisation le cas échéant de pouvoir
recruter sur la base de l’art. 3-3-2° sur des emplois de catégorie A.
 
1) des suppressions d’emplois présentées en annexes 1 et 2.
 
Ces suppressions ont été préalablement soumises pour avis au CT.
 
a) au titre de la Ville :
 
- 3 emplois au sein de la Direction la Culture, dont 2 permettant la création concomitante

de 2 autres emplois au sein de cette direction ;
- 4 emplois au sein de la Direction Mobilité, espaces publics et naturels.
 
b) au titre de l’Eurométropole :
 
- 1 emploi au sein de la Direction de la Culture permettant la création concomitante

d’un autre emploi au sein de cette direction ;
- 4 emplois au sein de la Direction des Ressources logistiques ;
- 1 emploi au sein de la Direction Conseil, performance et affaires juridiques ;
- 1 emploi au sein de la Direction de l’Environnement et des services publics urbains

permettant la création concomitante d’un autre emploi au sein de cette même direction.
 
2) des créations d’emplois présentées en annexes 3 et 4.
 
a) au titre de la Ville :
 
- 2 emplois au sein de la Direction de la Culture compensés par la suppression

concomitante de 2 autres emplois au sein de cette même direction.
 
b) au titre de l’Eurométropole :
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- 1 emploi au sein de la Direction de la Culture compensé par la suppression
concomitante de d’un autre emploi au sein de cette même direction ;

- 1 emploi au sein de la Direction de l’Environnement et des services publics urbains
compensé par la suppression concomitante d’un autre emploi au sein de cette même
direction.

 
3) des transformations d’emplois présentées en annexe 5.
 
Les transformations d’emplois créés précédemment peuvent être rendues nécessaires
lorsque les missions et/ou la configuration de l’emploi sont modifiées (changement
d’intitulé, de la nature des fonctions, et/ou de la fourchette de grades).
Il s’agit notamment de transformations induites par :
 
- la réorganisation de l’équipe technique des Musées,
- la création d’un service Administration générale et ressources de la Direction de la

Culture,
- la réorganisation du département Espaces naturels du service des Espaces verts et de

nature,
- la création de la Direction Conseil, performance et affaires juridiques.
 
4) autorisation le cas échéant de pouvoir recruter sur la base de l’art. 3-3-2° sur des

emplois de catégorie A présentés en annexe 6.
 
En l’absence de titulaires ou de lauréats correspondant au profil, le Conseil autorise le
Président à recruter sur la base de l’article 3-3-2° de la loi du 26/01/84 sur les emplois de
catégorie A listés en annexe.
 
Cette autorisation se fonde sur la nature des fonctions très spécialisées ou les besoins du
service, compte tenu du caractère déterminant des compétences et de l'expérience requises.
Ces éléments sont précisés dans l’annexe pour chacun des emplois concernés.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu les articles 3-3-2° et 34 de la loi du 26 janvier 1984,

vu la Convention du 3 mars 1972 entre la CUS et la ville de Strasbourg,
vu la délibération du Conseil de communauté du 6 juin 2014,

après en avoir délibéré
 

décide, 
 
après avis du CT, des suppressions, des créations et des transformations d’emplois
présentées en annexe,
 

autorise
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le recrutement le cas échéant sur la base de l’art. 3-3-2° sur les emplois listés en annexe
compte tenu du caractère déterminant des compétences et expériences requises.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Annexe 1 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la suppression d'emplois au titre de la Ville

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 
Culture

Direction de la 
Culture / Théâtre - 

Opéra du Rhin
1 agent d'entretien

Nettoyer et entretenir le bâtiment de l'Opéra et 
ses annexes.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction de la 
Culture

Conservatoire 1 enseignant en musique

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

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

projet d'établissement.

Temps 
complet

Assistant d'enseignement 
artistique

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées
1 responsable ressources 

humaines

Animer et coordonner, en lien avec la DRH et 
la direction, les actions liées à la gestion des 
ressources humaines. Informer les agents et 

assurer les relations avec les partenaires 
sociaux.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal
Suppression d'emploi soumise au CT 

du 26/06/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

2 agents chargés de la 
restauration des milieux 

naturels

Assurer la restauration des milieux naturels. 
Effectuer des travaux sylvicoles. Réaliser 
l'entretien de la propreté de la forêt et des 

aménagements touristiques.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emplois soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 gestionnaire faune-flore
Assurer la gestion cynégétique, le comptage 
et la régulation des grands gibiers. Mettre en 

œuvre la protection des cultures.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 sylviculteur-palefrenier

Effectuer des travaux sylvicoles, le débardage 
motorisé et à cheval. Conduire et soigner les 
chevaux. Participer aux aménagements de la 

forêt.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

34



Annexe 2 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la suppression d'emplois au titre de 
l'Eurométropole

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 
Culture

Médiathèques 1 agent de bibliothèque
Accueillir le public. Réaliser les opérations de 

prêt. Effectuer le rangement.
Temps 
complet

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine à adjoint 
du patrimoine principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Parc véhicules et 
ateliers

1 chef d'atelier
Assurer la responsabilité de l'atelier et 

encadrer les agents. Participer aux travaux.
Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à technicien
Suppression d'emploi soumise au CT 

du 26/06/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux 1 agent d'entretien
Veiller à l'état de propreté des locaux . Nettoyer 

et entretenir les locaux.

Temps non 
complet 

28h
Adjoint technique

Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux 1 agent d'entretien
Veiller à l'état de propreté des locaux . Nettoyer 

et entretenir les locaux.

Temps non 
complet 

30h
Adjoint technique

Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux 1 agent d'entretien
Effectuer le nettoyage des locaux des centres 
médico-sociaux, des structures petite enfance 

et des structures santé.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques
1 directeur de mission

Assister la DG dans l'élaboration des 
orientations en matière d'organisation, de 

management et de performance opérationnelle. 
Animer la coordination opérationnelle entre les 
services Contrôle de gestion & évaluation des 
politiques publiques et Conseil en organisation 
& management. Assurer la fonction de chef du 

service Conseil en organisation & 
management.

Temps 
complet

Attaché ou administrateur 
ou ingénieur ou ingénieur 

en chef

Attaché principal à 
administrateur hors classe

Ingénieur principal à ingénieur 
en chef hors classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Propreté urbaine
1 gardien des toilettes 

publiques
Entretenir les toilettes publiques. Accueillir les 

usagers.
Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 26/06/17.

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 3 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la création d'emplois permanents au titre de la Ville

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la Culture Conservatoire
1 coordinateur projet 

DEMOS

Coordonner la mise en œuvre du projet avec 
les structures, les intervenants et les acteurs 

du territoire. Assurer la gestion logistique, 
budgétaire et la communication du projet.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal

Création dans le cadre du Dispositif 
d'Education Musicale et Orchestrale à 

vocation Sociale (DEMOS) en partenariat 
avec la Philharmonie de Paris, financé 
partiellement par la CAF et la Région.

Direction de la Culture Conservatoire
1 responsable de la 

scolarité

Encadrer et animer l'équipe. Participer à la 
réflexion sur le projet d'établissement. 

Organiser et gérer les cursus (concours, 
contrôle continu, examens …).

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 4 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la création d'emplois permanents au titre 
de l'Eurométropole

Direction Serv ice Intitulé du poste Nature des fonctions

Durée 

hebdo de 

trav ail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 

Culture

Administration 

générale et ressources 

de la Direction de la 

Culture

1 assistant de direction

Assister le chef de service dans la gestion 

quotidienne du service dans différents 

domaines (secrétariat, communication, 

information, accueil). Préparer et suivre 

certains dossiers.

Temps 

complet
Rédacteur

Rédacteur à rédacteur principal de 

1ère classe

Directeur de 

l'Environnement et 

des services publics 

urbains

Propreté urbaine 1 secrétaire
Assurer le secrétariat (accueil physique et 

téléphonique, frappe...).

Temps 

complet
Adjoint administratif

Adjoint administratif à adjoint 

administratif principal de 1ère classe

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 5 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la transformation d'emplois permanents créés 
précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 
Culture

Musées

1 responsable de la cellule 
"Production technique 

expositions/collections et 
maintenance"

Encadrer et animer la cellule. Piloter, 
organiser et contrôler la réalisation et le suivi 
techniques des montages d'expositions, les 
mouvements techniques des œuvres des 
collections et les travaux de maintenance 

courante.

Temps 
complet

Technicien
Technicien à technicien 
principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant responsable des 
agents techniques polyvalents calibré d'agent de 

maîtrise à agent de maîtrise principal) suite au CT du 
15/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées
1 coordinateur de travaux, 

adjoint au responsable

Coordonner et suivre la réalisation et le suivi 
techniques des montages d'expositions, les 
mouvements techniques des œuvres des 
collections et les travaux de maintenance 

courante. Participer à l'exécution des travaux. 
Seconder et remplacer le responsable en son 

absence.

Temps 
complet

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise à agent de 

maîtrise principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant concierge calibré 
d'adjoint technique à adjoint technique principal de 

1ère classe) suite au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées
9 opérateurs techniques 

des musées 

Assurer la réalisation et le suivi techniques 
des montages d'expositions, les mouvements 

techniques des œuvres des collections et 
effectuer des travaux de maintenance 

courante.

Temps 
complet

Adjoint technique à agent 
de maîtrise

Adjoint technique ou agent de 
maîtrise

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant 4 agents techniques 

polyvalents et 3 concierges calibrés d'adjoint technique 
à adjoint technique principal de 1ère classe, 1 

menuisier - coordinateur de travaux calibré d'adjoint 
technique à agent de maîtrise principal et 1 adjoint au 
responsable des agents techniques polyvalents calibré 
d'agent de maîtrise à agent de maîtrise principal) suite 

au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées 1 agent d'entretien
Nettoyer et entretenir les locaux. Participer au 

nettoyage des objets exposés.
Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

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

responsable des agents d'entretien calibré d'adjoint 
technique à agent de maîtrise principal) suite au CT du 

15/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées

1 responsable de la cellule 
"Production 

muséographique et 
travaux"

Encadrer et animer la cellule. Piloter, 
organiser et contrôler les travaux dans le 

cadre de la présentation des collections, des 
expositions et de la maintenance.

Temps 
complet

Technicien
Technicien à technicien 
principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable menuiserie - serrurerie) suite au 

CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées
1 responsable de la cellule 
"Electricité, audiovisuel et 

multimédia"

Encadrer et animer la cellule. Piloter, 
organiser, contrôler et participer aux travaux 

de la présentation des collections, des 
expositions et de la maintenance électrique.

Temps 
complet

Technicien
Technicien à technicien 
principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant régisseur technique) suite au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées 2 électriciens

Réaliser des travaux dans le cadre de la 
présentation des collections, des expositions 

et de la maintenance. Assurer la régie 
technique.

Temps 
complet

Adjoint technique à agent 
de maîtrise

Adjoint technique ou agent de 
maîtrise

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant peintre calibré 

d'adjoint technique à adjoint technique principal de 
1ère classe et électricien - adjoint au régisseur 
technique calibré d'adjoint technique à agent de 

maîtrise principal) suite au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Musées 1 encadreur
Organiser et effectuer des travaux 

d'encadrement. Entretenir les collections. 
Participer à la veille sanitaire des collections.

Temps 
complet

Technicien
Technicien à technicien 
principal de 1ère classe

Modification de la nature des fonctions et de la 
fourchette de grades (avant calibré d'adjoint technique 
à agent de maîtrise principal) suite au CT du 15/06/17.

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Transformations suite à réorganisations présentées en CT
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Annexe 5 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la transformation d'emplois permanents créés 
précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de la 
Culture

Musées 1 directeur des Musées

Développer une politique d'expositions pour 
l'ensemble des musées. Piloter l'organisation 
et la gestion administrative, financière et des 
ressources humaines des réseaux. Diriger et 
animer le service. Coordonner et évaluer les 

actions entreprises.

Temps 
complet

Conservateur du 
patrimoine et des 
bibliothèques ou 
administrateur

Conservateur à conservateur 
en chef du patrimoine

Administrateur à 
administrateur hors classe

Modification de la fourchette de grades (avant calibré 
conservateur à conservateur en chef du patrimoine).

Direction de la 
Culture

Action culturelle 1 chef de service

Encadrer et animer le service. Participer à 
l'élaboration et à la mise en œuvre de la 

politique culturelle. Superviser le pilotage de 
lieux culturels.

Temps 
complet

Attaché ou administrateur 
ou conservateur du 
patrimoine et des 

bibliothèques

Attaché principal à 
administrateur hors classe

Conservateur à conservateur 
en chef du patrimoine

Conservateur à conservateur 
en chef des bibliothèques

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant directeur adjoint, chef du service de l'Action 

culturelle) suite au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture
2 instructeurs de marchés

Assurer la passation et l'instruction des 
marchés. Accompagner les services dans la 
définition du besoin et la rédaction du cahier 
des charges. Suivre l'exécution des marchés.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
pour l'un (avant comptable acheteur public), 

modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades pour l'autre (avant adjoint au 
responsable administratif et financier calibré d'attaché 

à attaché principal) suite au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture

1 responsable du 
département finances et 
marchés, adjoint au chef 

de service

Encadrer et animer le département. Préparer 
et coordonner l'élaboration du budget. Piloter 

les marchés publics et les DSP. Apporter 
conseil et expertise auprès du directeur et des 

chefs de service. Seconder et remplacer le 
chef de service en son absence.

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur
Modification de l'intitulé (avant responsable 

administratif et financier, adjoint au chef de service) 
suite au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture
1 assistant RH

Assurer la gestion du personnel en lien avec la 
DRH et établir des tableaux de bord. Informer 
et conseiller les agents. Assurer le suivi de 

dossiers. Assister le responsable ressources 
humaines dans ses missions.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant gestionnaire des 
ressources humaines calibré d'adjoint administratif 

principal de 2ème classe à rédacteur) suite au CT du 
15/06/17.

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture

1 responsable ressources 
humaines

Participer à la définition des objectifs RH et 
assurer la gestion des emplois et des 

compétences. Organiser et coordonner les 
activités RH. Suivre des dossiers 

transversaux.

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur
Modification de la nature des fonctions suite au CT du 

15/06/17.

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture
2 référents formation

Instruire, mettre en œuvre et suivre les actions 
de formation. Accompagner les évolutions de 
compétences. Renseigner et conseiller les 

agents. Participer au suivi budgétaire.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades pour l'un (avant secrétaire 
calibré d'adjoint administratif à adjoint administratif 

principal de 1ère classe), modification de l'intitulé et de 
la nature des fonctions pour l'autre (avant assistant 

RH) suite au CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture
1 comptable référent

Assurer un rôle de référent technique auprès 
des comptables. Gérer le paramétrage des 

outils informatiques liés. Participer à 
l'élaboration des documents budgétaires. 

Assurer le suivi du budget et les opérations 
comptables. Editer les tableaux de bord.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème 

classe à 1ère classe
Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 

(avant comptable) suite au CT du 15/06/17.39
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Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture
7 comptables

Participer à l'élaboration des documents 
budgétaires. Assurer le suivi du budget et les 
opérations comptables. Editer les tableaux de 

bord.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe

Modification de la nature des fonctions pour deux 
emplois, modification de l'intitulé, de la nature des 

fonctions et de la fourchette de grades pour les autres 
(avant aide-comptable calibré adjoint administratif à 

adjoint administratif principal de 1ère classe) suite au 
CT du 15/06/17.

Direction de la 
Culture

Administration générale 
et ressources de la 

Direction de la Culture

2 gestionnaires frais de 
déplacements

Assurer la gestion des déplacements des 
agents et des intervenants. Effectuer les 
activités administratives et comptables 

afférentes.

Temps 
complet

Adjoint administratif
Adjoint administratif à adjoint 
administratif principal de 1ère 

classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant aide-comptable 
calibré adjoint administratif à adjoint administratif 
principal de 1ère classe) suite au CT du 15/06/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

6 agents techniques en 
gestion et restauration des 

écosystèmes

Effectuer des travaux liés à la gestion et à la 
restauration des espaces naturels. Assurer 
l'entretien des matériels et équipements.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant 3 sylviculteurs-palefreniers, 2 sylviculteurs et 1 
agent chargé de la restauration des milieux naturels) 

suite au CT du 20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

3 agents d'accueil

Accueillir le public et le renseigner. Veiller et 
sensibiliser le public au respect des espaces 
naturels. Assurer des animations. Veiller à la 
sécurité des aménagements et réaliser des 

petits travaux.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Modification de la nature des fonctions pour l'un, 
modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
pour les autres (avant agent d'animation des espaces 

naturels) suite au CT du 20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 agent de surveillance 
des espaces naturels

Assurer la surveillance et la police des 
espaces naturels. Participer à la sécurité des 

sites. Participer à des animations.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant agent polyvalent des espaces naturels) suite au 

CT du 20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 chef d'équipe
Encadrer l'équipe. Participer aux travaux liés à 

la gestion et à la restauration des espaces 
naturels.

Temps 
complet

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise à agent de 

maîtrise principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant sylviculteur-
palefrenier calibré d'adjoint technique à adjoint 

technique principal de 1ère classe) suite au CT du 
20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 adjoint au chef d'équipe

Seconder et remplacer le chef d'équipe en son 
absence. Effectuer des travaux liés à la 
gestion et à la restauration des espaces 

naturels.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de 
maîtrise principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant sylviculteur-
palefrenier calibré d'adjoint technique à adjoint 

technique principal de 1ère classe) suite au CT du 
20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 conservateur réserve 
naturelle, adjoint au 

responsable du 
département

Coordonner et piloter les actions menées dans 
la réserve. Encadrer et animer une équipe. 

Seconder et remplacer le responsable en son 
absence.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal
Modification de la nature des fonctions suite au CT du 

20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 surveillant de travaux 
régie et entreprises

Organiser, surveiller et contrôler les travaux 
réalisés en régie et par des entreprises. 

Encadrer et animer une équipe.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à 
technicien

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant chef d'équipe) suite au CT du 20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 responsable gestion et 
exploitation des milieux 

naturels

Encadrer et animer les équipes. Assurer la 
gestion et l'exploitation des espaces naturels 

et forestiers. Superviser la réalisation des 
travaux.

Temps 
complet

Technicien
Technicien principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable des forêts de production) suite au 

CT du 20/04/17.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 chef d'équipe
Assurer la gestion cynégétique et floristique. 
Mettre en œuvre la protection des cultures. 

Encadrer l'équipe.

Temps 
complet

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise à agent de 

maîtrise principal
Modification de la nature des fonctions suite au CT du 

20/04/17.40



Annexe 5 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la transformation d'emplois permanents créés 
précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 
nature

1 technicien prospective 
des milieux naturels

Prospecter et proposer des plans d'action pour 
la gestion des espaces naturels. Assurer la 

gestion des ouvrages hydrauliques de 
redynamisation alluviale ou à des fins 

écologiques.

Temps 
complet

Technicien
Technicien principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable du pôle Forêts de protection) suite 

au CT du 20/04/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
2 adjoints au responsable 

technique territorial

Participer à la gestion des équipements 
sportifs (hors piscines). Suivre des dossiers. 
Seconder et remplacer le responsable en son 

absence.

Temps 
complet

Technicien
Technicien à technicien 
principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant conducteur de 
travaux "bâtiments" et responsable des équipes 

bâtiments calibrés agent de maîtrise à technicien) suite 
au CT du 15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
1 responsable technique 

territorial

Coordonner et suivre la gestion des 
équipements sportifs (hors piscines). Piloter 

des dossiers. Encadrer l'équipe.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant chargé de la 
maintenance du patrimoine sportif bâti calibré 

technicien principal de 2ème classe à 1ère classe) 
suite au CT du 15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif

1 responsable technique 
territorial, adjoint au 

responsable de 
département

Coordonner et suivre la gestion des 
équipements sportifs (hors piscines). Piloter 
des dossiers. Encadrer l'équipe. Seconder et 
remplacer le responsable de département en 

son absence.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal

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

nettoyage des équipements sportifs calibré technicien 
principal de 2ème classe à 1ère classe) suite au CT du 

15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
5 responsables techniques 

d'équipements

Veiller au bon état des équipements sportifs 
(hors piscines). Effectuer les opérations de 
maintenance de 1er niveau. Sécuriser les 

équipements pour l'accueil du public.

Temps 
complet

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise à agent de 

maîtrise principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant 1 adjoint au chef 

d'équipe, 2 chefs d'équipe, 1 ouvrier technique 
polyvalent et 1 installateur chauffage et sanitaire 
calibrés d'adjoint technique à agent de maîtrise 

principal) suite au CT du 15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
2 responsables techniques 

de piscines

Coordonner et assurer la maintenance 
technique de la piscine. Encadrer l'équipe. 

Participer à l'exécution des travaux.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise ou 
technicien

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

responsable technique calibrés d'adjoint technique à 
agent de maîtrise principal) suite au CT du 15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
1 responsable de la régie 
technique des piscines

Encadrer et animer la régie technique. 
Coordonner et superviser l'exploitation 

technique et la maintenance des équipements 
nautiques. Définir et suivre les budgets et les 

marchés. Assurer un rôle d'expert et de 
conseil.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal

Modification de la nature des fonctions et de la 
fourchette de grades (avant calibré technicien principal 

de 2ème classe à 1ère classe) suite au CT du 
15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
1 agent d'entretien des 

locaux
Entretenir et surveiller les locaux. Participer à 

l'accueil des différents publics.
Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant chef d'équipe calibré 
adjoint technique à agent de maîtrise principal) suite 

au CT du 15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
1 référent qualité 

prestations nettoyage

Contrôler et vérifier sur sites la qualité des 
prestations de nettoyage. Alerter et mettre en 
œuvre les actions préventives et correctives.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de 
maîtrise principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant agent d'entretien des 

locaux - référent qualité prestations de nettoyage 
calibré adjoint technique à adjoint technique principal 

de 1ère classe) suite au CT du 15/06/17.

Direction des Sports Patrimoine sportif
1 responsable technique 

du nettoyage des 
équipements

Coordonner et contrôler les opérations de 
nettoyage. Encadrer l'équipe.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise ou 
technicien

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant surveillant de travaux 

entreprises calibré d'agent de maîtrise à technicien) 
suite au CT du 15/06/17.
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Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Direction Conseil, 
performance et affaires 

juridiques
1 directeur

Encadrer et animer la direction. Elaborer la 
stratégie et coordonner sa mise en œuvre. 

Assurer les relations avec les élus et la 
direction générale. Piloter les dossiers 

transversaux.

Temps 
complet

Administrateur
Administrateur à 

administrateur hors classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant directeur des affaires juridiques et des 

assemblées) suite au CT du 03/05/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Direction Conseil, 
performance et affaires 

juridiques
1 directeur de projet

Piloter et suivre des projets complexes. 
Participer à l'animation de la direction.

Temps 
complet

Attaché ou administrateur
Attaché principal à 

administrateur hors classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant chargé de mission) 

suite au CT du 03/05/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Direction Conseil, 
performance et affaires 

juridiques

1 directeur adjoint, chef de 
service

Seconder et remplacer le directeur en son 
absence. Encadrer et animer le service. 

Piloter les dossiers transversaux.

Temps 
complet

Attaché ou administrateur
Attaché principal à 

administrateur hors classe
Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 

(avant chef de service) suite au CT du 03/05/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Achats et commande 
publique

1 responsable de 
département, adjoint au 

chef de service

Encadrer et animer le département. Seconder 
et remplacer le chef de service en son 

absence.

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur
Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 

(avant responsable du pôle commission des marchés) 
suite au CT du 03/05/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Achats et commande 
publique

1 responsable de 
département, chargé du 
système d'information

Encadrer et animer le département. Piloter et 
administrer le système d'information.

Temps 
complet

Attaché ou ingénieur
Attaché à attaché principal

Ingénieur à ingénieur principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant chargé du système 

d'information calibré rédacteur à rédacteur principal de 
1ère classe et technicien à technicien principal de 1ère 

classe) suite au CT du 03/05/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Achats et commande 
publique

 1 coordinateur des achats

Coordonner la fonction achat au sein de la 
collectivité. Assister les services dans 

l'analyse des besoins. Proposer et piloter des 
démarches de rationalisation et d'optimisation 

des achats et de marchés publics.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal

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

cellule accueil-logistique calibré rédacteur à rédacteur 
principal de 1ère classe) suite au CT du 03/05/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques

Achats et commande 
publique

1 responsable administratif 
et réseaux professionnels

Coordonner et assurer la gestion des 
ressources humaines et financières. Elaborer 
et suivre les délibérations. Elaborer et mettre 

en œuvre des actions de communication. 
Développer et animer les réseaux 

professionnels.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal

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

communication et documentation calibré rédacteur à 
rédacteur principal de 1ère classe et assistant de 

conservation à assistant de conservation principal de 
1ère classe) suite au CT du 03/05/17.

Direction Conseil, 
performance et 

affaires juridiques
Partenariats 1 chef de service

Encadrer et animer le service. Développer et 
superviser le contrôle de gestion externe. 

Apporter conseil et expertise auprès des élus, 
de la DG et des services.

Temps 
complet

Attaché ou ingénieur
Attaché principal à directeur

Ingénieur principal

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

service calibré attaché à directeur et ingénieur à 
ingénieur principal) suite au CT du 03/05/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux
1 responsable de 

département courrier - 
standard - pré-accueil

Encadrer et animer le département. Assurer 
un rôle de conseil et d'information auprès des 

services. Piloter et suivre des projets.

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur
Modification de l'intitulé (avant responsable du 
département courrier) suite au CT du 13/03/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux
1 responsable de la 

section standard - pré-
accueil

Encadrer et animer la section. Veiller à la 
bonne qualité de l'accueil physique et 

téléphonique et de l'utilisation de l'équipement. 
Réaliser des tableaux de bord. Piloter ou 

participer à des projets.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème 

classe à 1ère classe

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

responsable standard téléphonique calibré d'adjoint 
administratif principal de 2ème classe à rédacteur et 

agent de maîtrise à technicien) suite au CT du 
13/03/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux
15 standardistes - agents 

de pré-accueil

Assurer l'accueil téléphonique et un pré-
accueil physique en renseignant et orientant 

les interlocuteurs.

Temps 
complet

Adjoint administratif
Adjoint administratif à adjoint 
administratif principal de 1ère 

classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant standardiste) suite au CT du 13/03/17.42
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Niveau du recrutement
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Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux
1 responsable du 

département nettoyage

Encadrer et animer le département. Piloter 
démarches et projets. Superviser le suivi et le 
contrôle des activités de nettoyage. Veiller à 

l'application des règles et consignes d'hygiène 
et de sécurité.

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur

Modification de la nature des fonctions et de la 
fourchette de grades (avant calibré rédacteur à 
rédacteur principal de 1ère classe et technicien 

principal de 2ème classe à  1ère classe) suite au CT 
du 13/03/17.

Direction des 
Solidarités et de la 

santé

Direction des 
Solidarités et de la 

santé
3 comptables

Participer à l'élaboration des documents 
budgétaires. Assurer le suivi du budget et les 
opérations comptables. Editer les tableaux de 

bord. 

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe

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

comptable calibré d'adjoint administratif à adjoint 
administratif principal de 1ère classe).

Direction des 
Solidarités et de la 

santé

Direction des 
Solidarités et de la 

santé

1 responsable subventions 
aux associations

Piloter l'instruction des demandes de 
subventions. Apporter conseil et expertise aux 

associations. Contrôler les comptes des 
associations. Concevoir et analyser des 

tableaux de bord et de suivi. Encadrer l'équipe.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal.

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

subventions-conventions calibré de rédacteur à 
rédacteur principal de 1ère classe).

Direction des 
Solidarités et de la 

santé

Direction des 
Solidarités et de la 

santé

1 responsable de la 
gestion du patrimoine et 

des marchés publics

Définir et mettre en œuvre la stratégie et la 
gestion patrimoniale. Piloter le programme 
immobilier. Superviser les opérations de 
maintenance, de logistique et d'entretien. 

Piloter les marchés publics. Encadrer l'équipe.

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur

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

marché publics, des investissements et des 
subventions aux associations calibré d'attaché à 

attaché principal).

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Etat civil et élections 1 chef de service
Manager le département. Assurer les relations 

avec la préfecture et avec le procureur. 
Assurer l'expertise juridique.

Temps 
complet

Attaché ou administrateur
Attaché principal à 

administrateur hors classe
Modification de la fourchette de grades (avant calibré 

attaché à directeur).

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Etat civil et élections
1 adjoint au chef de 

service, responsable du 
bureau des élections

Seconder et remplacer le chef de service en 
son absence. Encadrer et animer le bureau 

des élections. Organiser les élections 
politiques et professionnelles. Assurer les 
relations avec les partenaires extérieurs. 
Piloter et suivre des dossiers spécifiques.

Temps 
complet

Attaché Attaché principal à directeur
Modification de la fourchette de grades (avant calibré 

attaché à attaché principal).

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Accueil de la population
1 adjoint au chef de 

service

Participer à l'animation et à la gestion du 
service. Seconder et remplacer le chef de 

service en son absence.

Temps 
complet

Attaché Attaché principal à directeur
Modification de la fourchette de grades (avant calibré 

attaché à attaché principal).

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Cultes 1 chef de service

Coordonner et assurer l'interface entre les 
autorités et institutions cultuelles et les 

services. Apporter une expertise aux élus pour 
toutes les questions relatives aux cultes.

Temps 
complet

Attaché Attaché principal à directeur
Modification de la fourchette de grades (avant calibré 

attaché à directeur).

Direction de la 
Police municipale et 

du stationnement
Police municipale

102 gardiens de police 
municipale

Veiller à la sécurité et à la tranquillité publique. 
Assurer la protection des personnes et des 

biens. Faire respecter les arrêtés de police du 
Maire.

Temps 
complet

Agent de police 
municipale

Gardien-brigadier à brigadier-
chef principal

Modification de la fourchette de grades (avant calibré 
gardien-brigadier).

Direction de la 
Réglementation 

urbaine

Hygiène et santé 
environnementale

1 secrétaire-assistant
Assurer le secrétariat (frappe, accueil, 

classement, gestion d'agenda). Suivre certains 
dossiers.

Temps 
complet

Adjoint administratif ou 
rédacteur

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe à rédacteur

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant secrétaire calibré 

d'adjoint administratif à adjoint administratif principal 
de 1ère classe).

Transformations avec incidence financière à la hausse
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Annexe 5 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative à la transformation d'emplois permanents créés 
précédemment

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée 

hebdo de 
travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi

Direction des 
Ressources 
humaines

Administration des 
ressources humaines

1 gestionnaire de retraite
Informer et conseiller les agents. Assurer 
l'instruction et la validation des dossiers.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant agent d'accueil 
calibré adjoint administratif à adjoint administratif 

principal de 1ère classe).

Direction du 
développement 

économique et de 
l'attractivité

Direction du 
développement 

économique et de 
l'attractivité

1 responsable évènements 
économiques

Piloter et suivre des dossiers transversaux 
issus de la stratégie de développement 

touristique et de projets culturels. Coordonner 
et animer des réseaux de mécénat. 
Développer et assurer une expertise 

nécessaire au renforcement du tourisme 
culturel.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal
Modification de la fourchette de grades (avant calibré 

attaché à directeur).

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Cultes 1 chef de service

Coordonner et assurer l'interface entre les 
autorités et institutions cultuelles et les 

services. Apporter une expertise aux élus pour 
toutes les questions relatives aux cultes.

Temps 
complet

Attaché Attaché principal à directeur
Modification de la fourchette de grades (avant calibré 

attaché à directeur).

Direction Urbanisme 
et territoires

Direction de Projet 
Politique de la ville

1 chargé de mission 
contrat de ville

Assurer la gestion, l'animation et l'évaluation 
du dispositif. Aider au montage de projets en 

lien avec les associations.

Temps 
complet

Attaché ou conseiller 
socio-éducatif

Attaché à attaché principal
Conseiller socio-éducatif

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades (avant chargé des relations 
aux associations calibré attaché à attaché principal).

Direction des 
Ressources 
humaines

Pilotage RH 1 chargé de projet
Piloter et animer des projets. Développer et 
mettre en place des outils de pilotage et des 

tableaux de bord.

Temps 
complet

Attaché Attaché à attaché principal
Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 

(avant chargé d'études).

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux 1 comptable

Participer à l'élaboration des documents 
budgétaires. Assurer le suivi du budget et les 
opérations comptables. Editer les tableaux de 

bords.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe
Modification de l'intitulé (avant comptable adjoint au 

responsable).

Délégation relations 
internationales et 
communication

Délégation relations 
internationales et 
communication / 

Administration générale

1 assistant RH

Assurer la gestion du personnel en lien avec la 
DRH et établir des tableaux de bord. Informer 
et conseiller les agents. Assurer le suivi de 

dossiers. Assister le responsable ressources 
humaines dans ses missions.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur 

principal de 1ère classe
Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 

(avant assistant de direction).

Transformations sans incidence financière

Transformations avec incidence financière à la baisse
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Annexe 6 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 relative aux emplois de catégorie A pouvant être 
pourvus le cas échéant sur la base de l'article 3-3-2° de la loi du 26/01/1984

Direction Service Intitulé du poste
Créé par 

délibération du
Motifs Niveau et type de diplôme Expérience professionnelle requise

Direction de la Culture Action culturelle 1 chef de service 30/06/2017
Besoins du service : maîtrise des enjeux 
et des actions à mener dans le cadre de 

la politique culturelle.

Bac+4/5 en politique culturelle 
ou équivalent

Expérience confirmée dans le domaine de l'action 
culturelle requérant une expertise des enjeux et des 

réseaux culturels, et des actions en faveur des 
publics.

Direction de la Culture Conservatoire
1 coordinateur projet 

DEMOS
30/06/2017

Besoins du service : mise en œuvre d'un 
projet spécifique musical à vocation 

sociale.

Master en gestion de projets 
culturels ou équivalent.

Expérience confirmée dans la conduite d'un projet à 
vocation artistique, pédagogique et sociale requérant 
une expertise des structures et acteurs œuvrant dans 

le domaine.

Direction de la Culture Conservatoire 1 professeur de musique 27/06/2014

Nature des fonctions très spécialisées : 
dispenser un enseignement artistique 

spécifique et de renom dans sa discipline 
auprès d'élèves allant jusqu'aux classes 
supérieures, partager son expérience et 

sa connaissance professionnelles.

Certificat d'aptitude (CA) dans 
sa spécialité ou diplôme 

équivalent

Expérience d'interprète de haut niveau. Expérience 
pédagogique diversifiée, y compris à un niveau 

supérieur. Pratique de plusieurs langues étrangères.

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels
Déplacements

1 chef de projets transport 
public

19/05/2017
Nature des fonctions très spécialisées : 

expertise en conception et exploitation de 
transports en commun.

Ingénieur ou bac+5 en 
transport urbain, 

aménagement du territoire ou 
équivalent

Expérience confirmée dans le domaine des 
transports requérant une expertise en conception, 

planification et exploitation de réseaux, et en gestion 
de projets complexes.

Motivation du recours à l'art. 3-3-2°Descriptif de l'emploi
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8
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Echanges de professionnels-les entre le jardin d’enfants municipal de la rue
de Bâle à Strasbourg et le Kindertageseinrichtung Vogesenallee à Kehl.

 
Les villes de Strasbourg et de Kehl ont depuis plusieurs années développé un partenariat
en matière de petite enfance à travers des échanges entre le jardin d’enfants municipal de
la rue de Bâle et le Kindergarten de la Vogesenallee à Kehl.
 
Aujourd’hui, il est proposé de consolider et d’approfondir ce partenariat par la mise en
place :
 
- d’une convention cadre tripartie Eurométropole de Strasbourg / Ville de Strasbourg /

Ville de Kehl qui organise l’échange de professionnels-les français-es et allemands-es
entre des établissements d’accueil de la petite enfance des deux villes ;

- d’une convention de mise à disposition de personnel entre l’Eurométropole de
Strasbourg et la ville de Kehl.

 
1. La convention de coopération transfrontalière entre l’Eurométropole de

Strasbourg, la ville de Strasbourg et la ville de Kehl concernant un échange de
professionnels-les entre établissements d’accueil de la petite enfance.

 
L’objectif de cette convention est d’autoriser et d’organiser l’échange de professionnels-
les français-es et allemands-es entre établissements d’accueil de la petite enfance des deux
villes.
 
Les établissements retenus pour cet échange sont le jardin d’enfants de la rue de Bâle à
Strasbourg et le Kindertageseinrichtung Vogesenallee à Kehl.
 
Dans l’avenir, les signataires se réservent le droit de développer ce projet de partenariat
et d’échange de collaborateurs-rices dans les établissements d’accueil de la petite enfance
et périscolaire que les deux villes gèrent en régie.
Pour ce faire, les partenaires prévoient dès aujourd’hui que tout ajout d’établissement se
fera par avenant à la présente convention.
 
La convention de coopération transfrontalière jointe en annexe prévoit notamment les
points suivants :
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- l’organisation des groupes franco-allemands dans les jardins d’enfants concernés et

les objectifs éducatifs et pédagogiques qui visent l’échange culturel et le bilinguisme
(articles 2 et 3) ;

 
- les conditions d’emploi (article 4). La ville de Kehl met à disposition du jardin

d’enfants rue de Bâle un-e éducateur-trice bilingue de langue maternelle allemande et
l’Eurométropole de Strasbourg, agissant pour le compte de la Ville de Strasbourg, met
à la disposition du Kindertageseinrichtung Vogesenallee un-e éducateur-trice bilingue
de langue maternelle française ;

 
Cette mission ne modifie pas le statut juridique des collaborateurs-rices missionnés-
es. Le versement des salaires et cotisations sociales ainsi que la prise en charge
des assurances incombent à la collectivité d’origine de l’agent. Les agents-es ainsi
missionnés-es sont placés-es sous l’autorité fonctionnelle et opérationnelle de la
collectivité d’accueil ;

 
- les modalités de suivi de la coopération (article 6). Le suivi et l’exécution de

la convention sont assurés par la rencontre de groupes de travail réunissant des
représentants des deux villes en charge du projet.

 
La convention ne donne lieu à aucune obligation financière entre les collectivités
signataires.
 
La convention a une durée annuelle et prend effet au jour de sa signature. Elle est valable
pour une année scolaire et est reconduite tacitement chaque année, sauf si l’une des parties
la résilie avant le 31 mars.
 
 
2. La convention de mise à disposition de personnel entre l’Eurométropole de

Strasbourg et la Ville de Kehl.
 
Pour la mise en œuvre de la convention de coopération transfrontalière entre
l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Strasbourg et la ville de Kehl précitée,
l’Eurométropole de Strasbourg met à disposition de la ville de Kehl un-e agent-e de
catégorie B, relevant du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
rattaché-e au service Famille et petite enfance, par le biais d’une convention de mise à
disposition de personnel.
 
En vertu des termes de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette mise à disposition,
lorsqu’elle est consentie à titre intégralement gratuit, doit être autorisée par l’assemblée
délibérante. L’existence de la réciprocité d’une mise à disposition équivalente par la ville
de Kehl d’un-e agent-e exerçant dans une crèche strasbourgeoise ne peut exonérer de cette
approbation.
 
C’est en ce sens qu’il vous est demandé d’approuver la convention de mise à disposition
de personnel jointe en annexe. Elle prévoit notamment les points suivants :
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- l’objet et la durée de la mise à disposition (article 1). L’Eurométropole de Strasbourg

confirme la mise à la disposition de la Ville de Kehl d’un-e agent-e relevant du cadre
d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, pour une durée de trois ans,
expressément renouvelable, à compter du 1er septembre 2016. Il est précisé que cette
mise à disposition représente une charge annuelle, contributions patronales incluses,
de l’ordre de 40 000€ (39 953,36€ en année pleine 2017) ;

 
- la nature des fonctions et les conditions d’emploi (articles 2 et 3). L’agent exerce ses

fonctions auprès d’un groupe d’enfants de 2 à 4 ans de l’établissement de la Ville de
Kehl Kindertageseinrichtung Vogesenallee selon les directives et sous le contrôle du
directeur de cet établissement ;

 
- la fin de la mise à disposition (article 6). La mise à disposition peut prendre fin avant

le terme des trois ans fixé à l’article 1 à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg,
de la ville de Kehl et de l’intéressé (e)  avec un préavis de deux mois.

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

La Commission permanente (Bureau)
vu les dispositions de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
vu les dispositions de l’article 2-II du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008

relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

après en avoir délibéré
approuve

 
- la convention de coopération transfrontalière entre l’Eurométropole de Strasbourg,

les villes de Strasbourg et Kehl, concernant l’échange de professionnels-les entre les
établissements d’accueil de la petite enfance ;

- la convention de mise à disposition de personnel entre l’Eurométropole de Strasbourg
et la ville de Kehl ;

 
autorise

 
Le Président de l’Eurométropole de Strasbourg à signer :
 
- la convention de coopération transfrontalière entre l’Eurométropole de Strasbourg,

les villes de Strasbourg et Kehl concernant l’échange de professionnels-les entre les
établissements d’accueil de la petite enfance ;

- la convention de mise à disposition de personnel entre l’Eurométropole de
Strasbourg et la ville de Kehl ;

- à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Convention de coopération transfro n-
talière entre l‘Eurométropole de 
Strasbourg, la ville de Strasbourg et la 
ville de Kehl concernant un échange 
de professionnels-les entre établis-
sements d’accueil de la petite enfance 
 

Vereinbarung über grenzüberschre i-
tende Zusammenarbeit zwischen der 
Eurométropole de Strasbourg, der 
Stadt Straßburg und der Stadt Kehl 
über den Austausch von Fachkräften 
zwischen Einrichtungen der Kleinkin-
der-Tagesbetreuung 
 

Entre les soussignés : 
 
La ville de Kehl , représentée par son 
Oberbürgermeister, M. Toni VETRANO 
 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La ville de Strasbourg,  représentée par 
son Maire, M. Roland RIES, habilité à cet 
effet par délibération du Conseil munici-
pal en date du .... 
 
D’autre part. 
 
Et 
 
Intervenant aux présentes, 
l’Eurométropole de Strasbourg , repré-
sentée par son Président,  
M. Robert HERRMANN, habilité à cet 
effet par une délibération de la Commis-
sion permanente en date du ..., 
 

zwischen den Unterzeichneten: 
 
Stadt Kehl , vertreten durch den Ober-
bürgermeister Toni Vetrano 
 
 
einerseits 
 
und 
 
Stadt Straßburg , vertreten durch ihren 
Oberbürgermeister, Roland Ries, hierzu 
ermächtigt durch Beschluss des Ge-
meinderats vom … 
 
andererseits 
 
und 
 
mitzeichnend, der Eurométropole de 
Strasbourg , vertreten durch ihren Präsi-
denten Robert Herrmann, hierzu ermäch-
tigt durch Beschluss des ständigen Aus-
schusses vom … 

PREAMBULE  
 

Präambel  

Les villes de Strasbourg et de Kehl ont 
depuis de nombreuses années dévelop-
pées un partenariat riche et diversifié 
dans de nombreux domaines, convain-
cues que l’approfondissement de leur 
relation transfrontalière passe par un 
renforcement parmi leurs habitants du 
sentiment d’appartenance à un même 
espace commun : le Rhin Supérieur. 
 

Die Städte Straßburg und Kehl haben 
seit vielen Jahren eine reiche und vielfäl-
tige Partnerschaft in zahlreichen Berei-
chen in der Überzeugung entwickelt, 
dass die Vertiefung ihrer grenzüber-
schreitenden Beziehung die Bestärkung 
des Gefühls ihrer Bewohner voraussetzt, 
zu einer gemeinsamen Raumschaft zu 
gehören: dem Oberrhein. 

Aujourd’hui, les deux villes mènent des 
actions conjointes pour répondre aux 
préoccupations quotidiennes des habi-
tants des deux rives afin de créer une 

Die zwei Städte handeln heute gemein-
sam, um den täglichen Bedürfnissen der 
Bewohner beider Ufer gerecht zu wer-
den, und schaffen so einen echten 
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véritable agglomération transfrontalière 
répondant aux besoins communs des 
deux villes. 
 

grenzüberschreitenden Ballungsraum, 
der den gemeinsamen Bedürfnissen bei-
der Städte gerecht wird. 

A ce titre, persuadées que l’Europe de 
demain se construit à l’image de ses ci-
toyens, les deux villes entendent œuvrer 
ensemble dans le domaine de la petite 
enfance avec pour objectif d’éveiller les 
jeunes enfants à notre histoire com-
mune, à nos deux cultures et à nos deux 
langues afin de former des citoyens et 
citoyennes de l’Europe. 
 

In diesem Sinne, in der Überzeugung, 
dass das Europa von morgen das Bild 
seiner Bürger widerspiegelt, wollen die 
beiden Städte im Bereich der Kleinkin-
derbetreuung zusammenwirken und da-
bei das Ziel verfolgen, in den Kindern 
das Bewusstsein für unsere gemeinsame 
Geschichte, unsere beiden Kulturen und 
unsere beiden Sprachen zu wecken, um 
sie zu Bürgerinnen und Bürgern Europas 
zu erziehen. 
 

C’est ainsi que les villes de Strasbourg et 
de Kehl am Rhein se sont engagées en-
semble dans un projet de crèche trans-
frontalière, approuvé et soutenu par 
l’Union européenne dans le cadre du 
programme Interreg. 
 
Cet équipement ouvert depuis 2014  ac-
cueille 30 enfants kehlois et 30 enfants 
strasbourgeois encadrés par une équipe 
de professionnels-les composée à parité 
de professionnels-les de qualification 
allemande et française. 
 

In diesem Sinne haben sich die Städte 
Straßburg und Kehl am Rhein in dem 
Projekt einer grenzüberschreitenden 
Kinderkrippe engagiert, das von der eu-
ropäischen Union im Programm Interreg 
bestärkt und unterstützt wird. 
 
Diese 2014 eröffnete Einrichtung betreut 
30 Kehler und 30 Straßburger Kinder 
durch ein Team, das paritätisch aus 
Fachkräften mit deutscher und französi-
scher Qualifikation besetzt ist.  

L’accueil commun des jeunes enfants 
appartenant aux deux cultures est fondé 
sur une pédagogie ouverte pour per-
mettre l’éveil et l’apprentissage des deux 
langues. 
 

Die gemeinsame Betreuung dieser zwei 
Kulturen angehörenden Kleinkinder be-
ruht auf einer offenen Pädagogik, die in 
den Kindern das Gefühl für die beiden 
Sprachen weckt und zu ihrem Erwerb 
beiträgt. 

L'objectif est de consolider et 
d’approfondir cette coopération franco-
allemande, cette dernière devant désor-
mais nécessairement reposer sur une 
base contractuelle. 
 

Ziel ist es, diese deutsch-französische 
Zusammenarbeit zu verfestigen und zu 
vertiefen. Diese Zusammenarbeit erfor-
dert jedoch eine vertragliche Grundlage. 

La présente convention de coopération 
est conclue en application de l’Accord de 
Karlsruhe du 23 janvier 1996 sur la coo-
pération transfrontalière entre les collec-
tivités territoriales et organismes publics 
locaux, de l’article L1115-1 du Code gé-
néral des collectivités territoriales fran-
çais, et de la Gemeindeordnung für Ba-
den-Würtemberg (Code des Communes 

Die vorliegende Kooperations-
vereinbarung wird auf der Grundlage des 
Karlsruher Übereinkommens vom 23. 
Januar 1996 über die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften und örtlichen öf-
fentlichen Stellen, des Artikels L1115-1 
des französischen Code général des col-
lectivités territoriales [Gebietskörper-
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du Bade-Wurtemberg). schaftsordnung] und der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg geschlos-
sen. 

Le dispositif mis en place par la conven-
tion de coopération entre la ville de Kehl 
et la ville de Strasbourg, se présente en 
droit comme une convention à trois per-
sonnes.  
 

Bei der Kooperationsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Kehl und der Stadt 
Straßburg handelt es sich im Rechtssin-
ne um einen dreiseitigen Vertrag. 

En effet, l’Eurométropole de Strasbourg 
assurant pour la partie française, la ges-
tion du personnel des deux collectivités, 
en application d’une convention du 5 
mars 1972, les stipulations de la conven-
tion de coopération qui mettent à sa 
charge la mise à disposition de profes-
sionnels-es, objet de l’échange, doivent 
recevoir le consentement de 
l’Eurométropole  de Strasbourg par le 
biais de son intervention à la convention. 
 

Grund dafür ist, dass die Eurométropole 
de Strasbourg für die französische Seite 
die Personalverwaltung der beiden Ge-
bietskörperschaften aufgrund einer Ver-
einbarung vom 05. März 1972 über-
nommen hat, so dass die Regelungen 
der Kooperationsvereinbarung, die ihr 
die Bereitstellung der Fachkräfte, die von 
dem Austausch betroffen sind, auferlegt,  
der Zustimmung der Eurométropole de 
Strasbourg durch deren Einbeziehung in 
die Vereinbarung bedürfen. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui 
suit : 
 

Dies vorausgeschickt wird folgendes 
vereinbart : 

Article 1  : Objet de la convention  Artikel 1: Gegenstand der Vereinb a-
rung 
 

La présente convention a pour objet de 
contractualiser la coopération déjà 
existante entre la ville de Kehl et la ville 
de Strasbourg dans le domaine de la 
petite enfance.  
 

Zweck der vorliegenden Vereinbarung ist 
es, die bereits bestehende Zusammen-
arbeit zwischen der Stadt Kehl und der 
Stadt Straßburg im Bereich der Kleinkin-
derbetreuung vertraglich abzusichern. 

Il est proposé par cette convention de 
poursuivre ce partenariat en autorisant et 
organisant l’échange de professionnels-
les français-es et allemands-es entre 
établissements d’accueil de la petite en-
fance des deux villes.  
 

Diese Vereinbarung sieht vor, diese 
Partnerschaft fortzusetzen, indem der 
Austausch von französischen und deut-
schen Fachkräften zwischen Einrichtun-
gen der Kleinkinderbetreuung der beiden 
Städte erlaubt und organisiert wird. 

Les établissements retenus pour cet 
échange sont le jardin d’enfants Bâle de 
la ville de Strasbourg et le Kinder-
tageseinrichtung Vogesenallee. 
 

Die für diesen Austausch vorgesehenen 
Einrichtungen sind der Jardin d’enfants 
Bâle der Stadt Straßburg und die Kinder-
tageseinrichtung Vogesenallee. 

Dans l’avenir, les deux villes se réser-
vent le droit de développer ce projet de 
partenariat et d’échange de collabora-
teurs-rices dans les établissements 
d’accueil de la petite enfance et périsco-

Die beiden Städte behalten sich das 
Recht vor, dieses Partnerschaftsprojekt 
und den Austausch von Personal der 
Einrichtungen zur Kleinkinder- und Vor-
schulbetreuung, die von den beiden 
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laire que les deux villes gèrent en régie. 
 
Pour ce faire, les deux villes prévoient 
dès aujourd’hui que tout ajout 
d’établissements se fera par avenant à la 
présente convention. 
 

Städten betrieben werden, weiterzuent-
wickeln. 
Hierzu sehen die beiden Städte schon 
heute vor, dass die Einbeziehung weite-
rer Einrichtungen durch Nachtrag zur 
vorliegenden Vereinbarung geschieht. 

Article 2  : Organisation de groupes 
franco-allemands 

Artikel 2: Einrichtung von deutsch -
französischen Gruppen 
 

Dans le cadre de la présente convention, 
il est prévu que : 
 
- La ville de Kehl met en place un groupe 
franco-allemand au sein du Kinder-
tageseinrichtung Vogesenallee.  

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist vor-
gesehen, dass  
 
- die Stadt Kehl eine deutsch-
französische Gruppe in der Kindertages-
einrichtung Vogesenallee einrichtet; 
 

- La ville de Strasbourg met en place un 
groupe franco-allemand au sein du jardin 
d’enfants Bâle.  

- die Stadt Straßburg eine deutsch-
französische Gruppe im Jardin d’enfants 
Bâle einrichtet; 
 

- Des éducateurs-rices de langue 
maternelle française et allemande 
travaillent respectivement dans ces 
groupes. 
 

- in beiden Gruppen jeweils Erzie-
her/innen französischer und deutscher 
Muttersprache arbeiten; 

- L’éducation et l’enseignement sont 
fondés sur le concept « une personne – 
une langue » et sur le principe de 
l’immersion (bain linguistique).  
 
L’objectif est, par ailleurs, d’élargir le 
profil interculturel des deux 
établissements. 

- die Erziehung und der Unterricht nach 
dem Konzept „eine Person – eine Spra-
che“ und nach dem Grundsatz der Im-
mersion (Sprachbad) erfolgen. 
 
Das Ziel ist u.a., das interkulturelle Profil 
beider Einrichtungen zu stärken. 

Article 3  : Principaux éléments du 
concept de projet d’échange germa-
no-français – enseignement bilingue 
 

Artikel 3: Wesentliche Konzeptel e-
mente des deutsch-französischen 
Projekts – zweisprachiger Unterricht 

 Les éléments principaux de ce concept 
de projet d’échange sont les suivants : 
- La transmission et le partage de la cul-
ture « du proche voisin », 
- Le goût pour les deux langues. 
- Le bain de langage dans lequel sont 
placés au quotidien les enfants accueillis 
en lien avec leur langue maternelle. 
Ces éléments pédagogiques sont déve-
loppés dans le document  
 « concept de projet d’échange-germano 
français- enseignement bilingue » qui 

Die wesentlichen Konzeptelemente die-
ses Austauschprojekts lauten wie folgt:   
- Die Vermittlung von und die Teilhabe 
an der Kultur des „nahen Nachbarn“, 
- Gefallen an beiden Sprachen, 
- Das Sprachbad, in welches die betreu-
ten Kinder im Alltag eintauchen, ohne die 
Bindung an ihre Muttersprache zu verlie-
ren. 
Diese pädagogischen Aspekte sind im 
Dokument „Konzept des deutsch-
französischen Austauschprojekts - zwei-
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figure en annexe de la présente conven-
tion. 
 

sprachiger Unterricht“ näher erläutert, 
das als Anlage zu dieser Vereinbarung 
beigefügt ist.  

Arti cle 4  : Conditions d’emploi  Artikel 4: Beschäftigungsbedingu n-
gen 
 

Dans le cadre de la présente convention, 
il est prévu que : 
 
- La ville de Kehl met à la disposition du 
jardin d'enfants de la rue de Bâle un-e 
éducateur-rice bilingue de langue 
maternelle allemande sur la base d’une 
durée maximale hebdomadaire de  
35 heures. 
 

Im Rahmen der vorliegenden Vereinba-
rung ist vorgesehen, dass 
 
- die Stadt Kehl dem Jardin d’enfants de 
la rue de Bâle eine/n zweisprachige/n 
Erzieher/in deutscher Muttersprache für 
höchstens 35 Stunden die Woche zur 
Verfügung stellt; 

- l’Eurométropole de Strasbourg, agis-
sant pour le compte de la ville de Stras-
bourg, met à la disposition du Kinder-
tageseinrichtung Vogesenallee de la ville 
de Kehl un-e éducateur-rice bilingue de 
langue maternelle française sur la base 
d’une durée maximale hebdomadaire de 
35 heures. 
 

- die Eurométropole de Strasbourg, han-
delnd für Rechnung der Stadt Straßburg, 
der Kindertageseinrichtung Vorgesen-
allee der Stadt Kehl eine/n zweisprachi-
ge/n Erzieher/in französischer Mutter-
sprache für höchstens 35 Stunden in der 
Woche zur Verfügung stellt. 

- Cette mise à disposition fera l’objet 
d’une convention nominative en 
application de la présente convention. 
 
 

- Diese Bereitstellung wird Gegenstand 
einer Vereinbarung in Anwendung der 
vorliegenden Vereinbarung unter Nen-
nung der Namen. 

- La mise à disposition des éducateurs-
rices répond à une nécessité de service 
et sert l’intérêt général. La mission ne 
modifie pas le statut juridique des 
collaborateurs-rices missionnés-es. 

- Die Bereitstellung der Erzieher/innen 
entspricht einem dienstlichen Bedürfnis 
und dient dem öffentlichen Interesse. Die 
Entsendung ändert nicht die rechtliche 
Stellung der/des entsandten Mitarbeite-
rin/s. 
 

Les dispositions du règlement (CE) n° 
883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil, du 29 avril 2004, relatif à la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale, et notamment ses articles 11,12 
et 16. 
 

Die Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 
zur Koordinierung der Systeme der sozi-
alen Sicherheit, insbesondere deren Arti-
kel 11, 12 und 16 bleiben unberührt. 

- Les collaborateurs-rices missionnés-es 
sont tenus-es de fournir leurs prestations 
auprès des collectivités d’accueil 
respectives. Les collectivités d’accueil 
respectives exercent leurs pouvoirs de 
direction.  

- Die zugewiesene/n Mitarbeiter/innen 
sind zur Dienstleistung bei der aufneh-
menden Gebietskörperschaft verpflichtet. 
Die aufnehmende Gebietskörperschaft 
übt das Direktionsrecht aus. 
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- Les collaborateurs-rices mis-es à 
disposition sont tenus-es au devoir de 
loyauté et d’obéissance à l’égard des 
collectivités d’accueil respectives. Les 
collectivités d’accueil sont tenues au 
devoir d’assistance et de sollicitude à 
l’égard des collaborateurs-rices 
missionnés-es dans le cadre de la mise 
à disposition. L’établissement d’origine 
reste toutefois tenu au devoir 
d’assistance. 

- Den überlassenen Mitarbeiter/innen 
obliegt gegenüber der aufnehmenden 
Gebietskörperschaft eine Treue- und 
Gehorsamkeitspflicht.  Die aufnehmende 
Gebietskörperschaft hat gegenüber den 
zugewiesenen Mitarbeiter/innen die 
Schutz- und Fürsorgepflicht, soweit sie 
mit der Dienstleistung zusammenhängt. 
Daneben bleibt jedoch die Herkunftsge-
bietskörperschaft zur Fürsorge verpflich-
tet. 

- La présente convention ne pourra 
donner naissance à aucune obligation 
financière entre les parties. 
 

- Die vorliegende Vereinbarung begrün-
det keinerlei Zahlungspflichten zwischen 
den Parteien. 

- Les conditions de travail, la sécurité au 
travail sont définies sur la base des dis-
positions en vigueur dans les collectivités 
d’accueil respectives. Les notes de ser-
vice organisant les conditions de travail, 
le règlement intérieur en vigueur (s’il 
existe) dans les collectivités d'accueil 
s'appliquent aux collaborateurs-rices 
mis-es à disposition. 
 

- Die Arbeitsbedingungen und die Ar-
beitssicherheit bestimmen sich nach den 
für die aufnehmende Gebietskörper-
schaft geltenden Vorschriften. Die gel-
tenden Dienstvorschriften zur Regelung 
der Arbeitsbedingungen sowie die in den 
aufnehmenden Gebietskörperschaften 
ggf. geltende Betriebsordnung gelten 
auch für die überlassenen Mitarbei-
ter/innen. 

- Le versement du salaire, des 
cotisations sociales, le paiement des 
charges fiscales ainsi que la prise en 
charge de l’assurance responsabilité 
civile et accidents incombent à la 
collectivité d'origine du collaborateur-rice 
mis-e à disposition. 
 

- Die Zahlung des Gehalts, der Sozialab-
gaben, die Abführung der Lohnsteuer, 
die Beiträge zur Haftpflichtversicherung 
und zur Unfallversicherung obliegen der 
Herkunftskörperschaft der/des überlas-
senen Mitarbeiter/s. 

Article 5 : Procédure disciplinaire  Artikel 5: Disziplinarverfahren  
 

- La définition de la faute et la procédure 
disciplinaire de la Fonction publique 
territoriale applicables à l’éducateur-rice 
français-e se fera en application des 
dispositions législatives françaises en 
vigueur.  
 

- Die Definition des Dienstvergehens und 
das Disziplinarverfahren für den öffentli-
chen Dienst der Gebietskörperschaften 
richtet sich für die/den französische/n 
Erzieher/in nach den in Frankreich gel-
tenden Vorschriften. 

- Les collaborateurs mis à disposition par 
la Ville de Kehl sont des salariés 
bénéficiant d’un contrat de droit privé. Ils 
ne sont pas soumis au droit disciplinaire. 
Toute violation des obligations 
contractuelles est régie par le droit du 
travail applicable en Allemagne. 

- Die von der Stadt Kehl bereitgestellten 
Mitarbeiter/innen sind Arbeitneh-
mer/innen in einem privatrechtlichen Be-
schäftigungsverhältnis. Sie unterliegen 
nicht dem Disziplinarrecht. Der Umgang 
mit Verstößen gegen arbeitsvertragliche 
Pflichten richtet sich nach dem in 
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 Deutschland geltenden Arbeitsrecht. 
 

Article 6  : Coopération  
 

Artikel 6: Zusammenarbeit  

Le suivi et l’exécution de la présente 
convention seront assurés par le biais de 
groupes de travail réunissant des 
représentants des deux villes. 
Par ailleurs, le jardin d’enfants Bâle de la 
ville de Strasbourg et la 
Kindertageseinrichtung Vogesenallee de 
la ville de Kehl coopèrent ensemble. Des 
rencontres fréquentes sont organisées 
entre les enfants des différents groupes 
franco-allemands. 
 

Die laufende Kontrolle und Umsetzung 
der vorliegenden Vereinbarung wird 
durch Arbeitsgruppen aus Vertretern der 
beiden Städte wahrgenommen. 
Darüber hinaus arbeiten der Jardin 
d’enfants Bâle der Stadt Straßburg und 
die Kindertageseinrichtung Vogesenallee 
der Stadt Kehl zusammen. Es sollen 
häufige Treffen zwischen den Kindern 
der verschiedenen deutsch-
französischen Gruppen organisiert wer-
den. 
 

Article 7 : Responsabilité  
 

Artik el 7: Haftung  

La responsabilité des parties envers les 
tiers relève du droit commun. Chacune 
des parties contractantes garantira les 
autres contre tout recours exercé ou 
condamnation prononcée contre elle à 
l’occasion d’une réclamation d’un usager 
ou d’un tiers. 
 

Die Haftung der Parteien gegenüber Drit-
ten richtet sich nach allgemeinem Recht. 
Jede der Parteien steht den anderen 
Parteien gegenüber für jegliche Klagen 
oder Verurteilungen ein, die aufgrund  
eines Anspruchs eines Benutzers oder 
eines Dritten gegen sie angestrengt wer-
den bzw. ergehen. 

Chaque partie est responsable vis-à-vis 
des autres pour tout préjudice résultant 
d’une violation fautive des obligations de 
présente convention. 

Jede Partei haftet gegenüber den ande-
ren Parteien für jeden Schaden, der aus 
einer schuldhaften Verletzung der Ver-
pflichtungen der vorliegenden Vereinba-
rung entsteht. 

Article 8 : Choix du droit applicable  
 

Artikel 8: Rechtswahl  

La présente convention sera soumise à 
la loi française. 
 

Die vorliegende Vereinbarung unterliegt 
französischem Recht. 

En cas de difficultés survenant tant à 
l’occasion de l’exécution que de 
l’interprétation de l’une des clauses du 
présent ensemble contractuel, la partie la 
plus diligente saisira l’autre partie par 
courrier ou par fax. 

Kommt es aus Anlass der Anwendung 
oder der Auslegung einer der Klauseln 
des vorliegenden Vertragswerks zu 
Schwierigkeiten, wendet sich die betrei-
bende Partei per Brief postalisch oder 
per Fax an die andere Partei.  

À défaut d’un accord dans un délai de 
trente jours suivant la date de réception 
de ladite lettre, les trois parties 
attribueront de façon expresse, 
compétence au tribunal territorialement 
compétent pour la partie française. 
 

Kommt es nicht innerhalb einer Frist von 
30 Tagen nach Zugang dieses Briefes zu 
einer Einigung, erklären die drei Parteien 
ausdrücklich das für die französische 
Partei örtlich zuständige Gericht für zu-
ständig.  
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Article 9 : Suspension et résiliation  
 

Artikel 9: Aussetzung und Auflösung  

Les cas de force majeure suspendront la 
convention pendant le temps où la force 
majeure produira ses effets.  
Si les cas de force majeure se 
poursuivent au delà d’une période de 
deux mois, le contrat pourra à l’initiative 
de l’une des trois parties, être résilié de 
plein droit.  
 
De façon expresse, seront considérés 
comme cas de force majeure, ceux 
retenus par la jurisprudence des cours et 
tribunaux français. 
 

Solange höhere Gewalt die Ausführung 
dieses Vertrages verhindert, ist der Ver-
trag ausgesetzt. 
Wenn die Verhinderung durch höhere 
Gewalt länger als zwei Monate andauert, 
kann der Vertrag von jeder der drei Par-
teien gekündigt werden. 
 
 
Als Fälle von höherer Gewalt sind hier 
ausdrücklich diejenigen Fälle gemeint, 
die von der Rechtsprechung der franzö-
sischen Gerichte üblicherweise aner-
kannt werden. 
 

Les trois parties peuvent résilier la 
convention d’un commun accord ou 
unilatéralement pour motif sérieux et 
légitime avant l’expiration du délai de 
reconduction annuelle défini à l’article 10 
de la présente convention et dans le 
respect d’un préavis de quatre semaines. 
 

Die drei Parteien können die Vereinba-
rung vor Ablauf der in Artikel 10 der vor-
liegenden Vereinbarung bestimmten Frist 
zur jährlichen Verlängerung und unter 
Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 
vier Wochen einvernehmlich auflösen 
oder einseitig aus wichtigem und legiti-
mem Grund kündigen. 
 

Article 10 : Durée de validité  Artikel 10: Geltungsdauer  
 

La présente convention a une durée 
annuelle et prend effet au jour de sa 
signature par les trois parties. Elle est 
valable pour une année scolaire (du 1er 
septembre au 31 août). Elle est 
reconduite tacitement  chaque année 
scolaire sauf si l’une des parties 
contractantes ne la résilie, par écrit, 
avant le 31 mars de l'année précédente.  
 

Die vorliegende Vereinbarung gilt ab 
dem Tag ihrer Unterzeichnung durch die 
drei Parteien bis zum Ende des darauf-
folgenden Schuljahrs. Sie verlängert sich 
stillschweigend um jeweils ein weiteres 
Schuljahr, (vom 1. September bis zum 
31. August) sofern nicht eine der Ver-
tragsparteien sie schriftlich vor dem 31. 
März des vorhergegangenen Jahres 
kündigt. 

Toute modification ou tout complément 
de la convention requiert un avenant. 

Jede Änderung oder Ergänzung der Ver-
einbarung erfordert einen Nachtrag. 
 

La nullité éventuelle d’une disposition de 
la présente convention ne remet pas en 
cause la validité des autres dispositions. 
Le cas échéant, la ville de Kehl, la ville 
de Strasbourg et l’Eurométropole de 
Strasbourg s’engagent à conclure une 
nouvelle disposition qui tiendra compte 
de l’objectif poursuivi.  
 

Sollte sich eine Regelung der vorliegen-
den Vereinbarung als nichtig erweisen, 
wird dadurch die Wirksamkeit der ande-
ren Regelungen nicht berührt. Für diesen 
Fall verpflichten sich die Stadt Kehl,  die 
Stadt Straßburg und die Eurométropole 
de Strasbourg eine neue Regelung zu 
vereinbaren, die dem verfolgten Ziel ent-
spricht. 
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La convention est établie en triple exem-
plaire originaux, en langue française et 
en langue allemande, les deux textes 
faisant également foi. 
 

Die Vereinbarung wird in drei Exempla-
ren in deutscher und in französischer 
Sprache ausgefertigt, wobei beide Texte 
gleichermaßen verbindlich sind. 

STRASBOURG, 
 
 
 
 
 
 

 

Robert HERRMANN            Roland RIES 
 
 
 

Tony VETRANO 
 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 

    Président                 Maire 
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Convention de mise à disposition de 
personnel  

Vertrag über die Bereitstellung von 
Personal 

entre  
l’Eurométropole de Strasbourg représentée 
par Monsieur Robert HERRMANN, 
Président, d’une part, 
et 
la  Ville de Kehl, représentée par Monsieur 
Toni VETRANO, Oberbürgermeister, 
d’autre part, 
 

zwischen 
der Eurométropole de Strasbourg, 
vertreten durch Herrn Robert HERRMANN, 
Präsident, einerseits 
und 
der Stadt Kehl, vertreten durch Herrn Toni 
VETRANO, Oberbürgermeister, 
andererseits 

 
 
vu  le Règlement (CE) N° 883/2004 du 

Parlement Européen et du conseil 
du 29 avril 2004 portant sur la 
coordination des systèmes de 
sécurité sociale, 

 
vu  la Gemeindeordnung Baden-

Württemberg (Gemeindeordnung – 
GemO) in der Fassung vom 24. Juli 
2000, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.12.2015, 

vu  le code général des collectivités  
territoriales,  

vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires,  

vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les 
articles 61 à 63, 

vu  le décret n° 2008-580 du 18 juin 
2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs 
locaux, 

vu  le Gesetzes zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung 
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – 
AÜG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. Februar 
1995, zuletzt geändert durch Artikel 
4 Abs. 43 des Gesetzes zur 
Aktualisierung der Strukturreform 
des Gebührenrechts des Bundes 

In Anbetracht 
 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit, 
 
 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(Gemeindeordnung – GemO) in der 
Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2015, 
 
des code général des collectivités  
territoriales, 
 
des loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
des loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 61 à 63, 
 
des décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 
relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et 
aux établissements publics administratifs 
locaux, 
 
des Gesetzes zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung 
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. Februar 1995, zuletzt geändert durch 
Artikel 4 Abs. 43 des Gesetzes zur 
Aktualisierung der Strukturreform des 
Gebührenrechts des Bundes vom 18. Juli 
2016 von § 4 des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) – allgemeiner 
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vom 18. Juli 2016 von § 4 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) – allgemeiner Teil – 
vom 13. September 2015, 

 
vu  la convention de coopération 

transfrontalière passée entre la ville 
de Strasbourg et la ville de Kehl 
dans le domaine de la petite 
enfance et de l’éducation, 
l’Eurométropole de Strasbourg 
intervenant à la convention. 

 
 
 
vu  la convention  du 3 mars 1972 

passée entre la ville de Strasbourg 
et la Communauté Urbaine de 
Strasbourg ayant pour objet la mise 
en place d’une administration 
commune. 

 

Teil – vom 13. September 2015, 
 
 
 
der Kooperationsvereinbarung zwischen 
der Stadt Straßburg und der Stadt Kehl 
über grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen der 
Eurométropole de Strasbourg, der Stadt 
Straßburg und der Stadt Kehl über den 
Austausch von Fachkräften zwischen 
Einrichtungen der Kleinkinder-
Tagesbetreuung, 
 
der Vereinbarung vom 03. März 1972 
zwischen der Stadt Straßburg und der 
Communauté Urbaine de Strasbourg über 
die Einrichtung einer gemeinsamen 
Verwaltung 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

wird Folgendes vereinbart:  

Article 1  : Objet et durée de la mise à 
disposition  
L’Eurométropole de Strasbourg met à 
disposition de la Ville de Kehl, Madame 
Laetitia MATHIS, agent titulaire de 
catégorie B, éducatrice de jeunes enfants, 
à compter du 1er septembre 2016, à temps 
complet (35h) pour une durée de trois ans. 
Cette mise à disposition de personnel 
s’inscrit dans la convention de coopération 
transfrontalière passée entre 
l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de 
Strasbourg et la ville de Kehl concernant 
un échange de professionnels-les entre 
établissements d’accueil de la petite 
enfance. 
 

Artikel 1: Gegenstand und Dauer der 
Bereitstellung 
Die Eurométropole de Strasbourg stellt der 
Stadt Kehl Frau Laetitia MATHIS, agent 
titulaire de catégorie B, éducatrice de 
jeunes enfants vom 01. September 2016 
an in Vollzeit (35 Wochenstunden) für eine 
Dauer von drei Jahren zur Verfügung. 
Diese Zurverfügungstellung erfolgt gemäß 
der grenzüberschreitenden 
Kooperationsvereinbarung zwischen der 
Eurométropole de Strasbourg, der Stadt 
Straßburg und der Stadt Kehl über den 
Austausch von Fachkräften zwischen 
Einrichtungen der Kleinkinder-
Tagesbetreuung. 
 

Article 2  : Nature des fonctions  
Madame Laetitia MATHIS est mis à 
disposition en vue d’exercer les fonctions 
d’éducatrice de jeunes enfants au sein du 
groupe des  moyens (comprenant des  
enfants de 2 à 4 ans ) dans la 
Kindertageseinrichtung Vogesenallee 
gérée par la ville de Kehl (fiche de poste 
annexée). 
 

Artikel 2: Natur der Tätigkeit  
Frau Laetitia MATHIS wird zur Verfügung 
gestellt um die Aufgaben einer Erzieherin 
für Kleinkinder in der Gruppe in der 
Kindertageseinrichtung Vogesenallee der 
Stadt Kehl auszuüben 
(Stellenbeschreibung im Anhang). 

Article 3  : Conditions d’emploi  
Le travail de Madame Laetitia MATHIS est 
organisé par la Mairie de Kehl et dans les 
conditions de travail (règlement intérieur, 
notes de services) édictées en son sein. 

Artikel 3: Beschäftigungsbedingungen  
Die Arbeit von Frau Laetitia MATHIS wird 
von der Stadt Kehl gemäß den in ihrer 
Einrichtung geltenden Arbeitsbedingungen 
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Dans ce cadre, l’intéressée exécute ses 
missions selon les directives et sous le 
contrôle de son supérieur hiérarchique, le 
directeur du Kindertageseinrichtung 
vogesenallee. 
L’Eurométropole exerce le pouvoir 
disciplinaire, sur saisine éventuelle de la 
Mairie de Kehl. Madame Laetitia MATHIS 
bénéficie d’un entretien professionnel 
annuel conduit par son supérieur 
hiérarchique direct dont elle dépend au 
sein du Kindertageseinrichtung 
vogesnallee. Cet entretien donne lieu à un 
compte rendu transmis à Madame MATHIS 
qui peut y apporter ses observations puis à 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
À l’exception des décisions en matière de 
congés annuels prises par la Mairie de 
Kehl, l’Eurométropole de Strasbourg 
continue de gérer la situation administrative 
de Madame MATHIS (avancement, 
autorisation de travail à temps partiel, 
congés maladies, autres congés). 
 

organisiert (Dienstplan, 
Dienstanweisungen). In diesem Rahmen 
erfüllt die Betroffene ihre Aufgaben nach 
den Weisungen und unter Aufsicht ihres 
Vorgesetzten, des Leiters der 
Kindertageseinrichtung Vogesenallee. 
Die Eurométropole übt die 
Disziplinargewalt ggf. auf Ersuchen der 
Stadt Kehl, aus. Frau Laetitia MATHIS hat 
Anspruch auf ein jährliches Dienstgespräch 
unter Leitung ihres Vorgesetzten in der 
Kindertageseinrichtung Vogesenallee. Über 
dieses Dienstgespräch ist eine 
Niederschrift anzufertigen und zunächst 
Frau MATHIS vorzulegen, die dazu 
Anmerkungen machen kann, und dann an 
die Eurométropole de Strasbourg 
weiterzuleiten. 
Mit Ausnahme der Gewährung von 
Jahresurlaub, über welche die Stadt Kehl 
entscheidet, wird das Arbeitsverhältnis von 
Frau MATHIS weiterhin von der 
Eurométropole de Strasbourg verwaltet 
(Aufstieg, Nebentätigkeitserlaubnis, 
Dienstbefreiung bei Krankheit, sonstige 
Dienstbefreiungen). 

Article 4  : Rémunération  
L’Eurométropole de Strasbourg versera à 
Madame MATHIS la rémunération 
correspondant à son grade d’origine 
(traitement de base, indemnité de 
résidence, indemnités et primes liées à 
l’emploi). 
 

Artikel 4 : Bezahlung  
Die Eurométropole de Strasbourg zahlt an 
Frau MATHIS das Entgelt, das ihrer 
Besoldungsstufe entspricht (Grundgehalt, 
Wohnungszuschuss, Zuschüsse und 
Prämien, die mit dem 
Beschäftigungsverhältnis verbunden sind). 
 

Article 5  : Dérogation au 
remboursement de la rémunération 
Il est dérogé à l’obligation de 
remboursement  de la rémunération de 
Madame MATHIS en application des 
dispositions dérogatoires de la seconde 
phrase du II de l’article 61-1 de la Loi du 26 
janvier 1984, la mise à disposition 
intervenant entre l’Eurométropole de 
Strasbourg et la ville de Kehl. 
 

Artikel 5 : Absehen von der 
Entgelterstattung 
In Anwendung der disponiblen Vorschriften 
Artikel 61-1 Absatz II Satz 2 des Gesetzes 
vom 26. Januar 1984 wird von der 
Erstattung des Entgelts von Frau MATHIS 
abgesehen, da die Zurverfügungstellung 
zwischen der Eurométropole de Strasbourg 
und der Stadt Kehl erfolgt. 

Article 6  : Fin de la mise à disposition  
La mise à disposition de Madame Laetitia 
MATHIS peut prendre fin avant le terme 
fixé à l’article 1 de la présente convention à 
la demande : 
 

• de l’Eurométropole de Strasbourg 
• de la Ville de Kehl  
• de Madame Laetitia MATHIS 

Artikel 6 : Ende der Zurver fügung -
stellung 
Die Zurverfügungstellung von Frau Letitia 
MATHIS kann mit einer Frist von zwei 
Wochen vor dem in Artikel 1 bestimmten 
Zeitpunkt beendet werden auf Verlangen 
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sous réserve du respect d’un préavis de 
deux mois. En cas de faute disciplinaire, il 
peut être mis fin sans préavis à la mise à 
disposition par accord entre 
l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de 
Kehl. 
 

• der Eurométropole de Strasbourg 
• der Stadt Kehl 
• und von Frau Laetitia MATHIS 

 
Im Falle eines Disziplinarvergehens kann 
die Zurverfügungstellung ohne Frist durch 
Vereinbarung zwischen der Eurométropole 
de Strasbourg und der Stadt Kehl beendet 
werden. 
 

Article 7  : Contentieux  
Les litiges pouvant résulter de l’application 
de la présente convention relèvent du 
Tribunal administratif de Strasbourg. 
 

Artikel 7 : Streitigkeiten  
Für Streitigkeiten aus der Anwendung der 
vorliegenden Vereinbarung ist das 
Verwaltungsgericht Straßburg zuständig. 

 
 
 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
Le 
 
Le Président 
 
 
 
 
Robert HERRMANN 

 
 
 
Für die Stadt Kehl, 
 
den 
 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Toni VETRANO 

 
 
 

 

Transmission préalable à la signature à : 
- Madame Laetitia MATHIS pour 

accord sur la nature des activités qui 
lui sont confiées et sur ses 
conditions d'emploi  

- L’assemblée délibérante de 
l’Eurométropole de Strasbourg pour 
vote en cas de dérogation au 
remboursement 

Ampliation au contrôle de légalité. 

Vor der Unterschrift an: 
− Frau Laetitia MATHIS zur 

Zustimmung hinsichtlich der Art der 
ihr übertragenen Tätigkeiten und die 
Beschäftigungsbedingungen 

− das Beschlussgremium der 
Eurométropole de Strasbourg zur 
Information (bzw. zur Abstimmung 
soweit es die „dérogation au 
remboursement“ betrifft) 

Abschrift für die rechtliche Prüfung. 
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9
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Attribution de subventions au titre de la prévention.

 
Ces actions concourent à la mise en œuvre de différentes lignes d’actions inscrites au
Contrat Intercommunal de Prévention et de Sécurité de l'Eurométropole, notamment
articulées dans les axes Protection des mineurs et prévention de la délinquance (axe1),
Prévention des facteurs de rupture (axe 2), Prévention de la récidive (axe 3) et Aide aux
victimes (axe 7).
 
I. La protection des mineurs et la prévention de la délinquance (axe 1)

 
THEMIS
Association pour l’accès aux droits pour les enfants et les jeunes

7 600 €

 
« Stage Horizon »
Le dispositif vise les collégiens et lycéens de l’Eurométropole en risque de rupture
scolaire. L’objectif est de prévenir l’exclusion scolaire par un accompagnement soutenu
notamment en amont du conseil de discipline. Le stage, qui fait l’objet d’une
contractualisation entre l’établissement, le jeune, les parents et Thémis, propose une
réflexion sur le sens de la scolarité, l’intégration des règles collectives et la sanction. D’une
durée de dix jours, cette prise en charge offre une immersion dans le monde professionnel
par un stage au sein d’une association caritative partenaire.
 
Il est proposé pour 2017 l’attribution d’une subvention d’un montant de 7 600 € en faveur
de l’association THEMIS.
 
II. La prévention des facteurs de rupture (axe 2) et de la récidive (axe 3)

 
Association Alcool Assistance – La Croix d’or 6 650 €

 
Participation à l’équipe mobile de prévention des addictions et des risques
Fiche action 2.12 du CIPS (Prévention des conduites addictives)
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L’association Alcool Assistance participe à l’Equipe mobile de prévention des addictions
et des risques, mise en place depuis 2010, pour prévenir les conduites à risques lors
d’événements festifs sensibles. En 2017, les bénévoles de l’association seront présents
notamment aux évènements suivants : Artefacts, NL Contest, Fête de la musique… via un
stand de prévention et de réduction des risques et des maraudes. Un soutien est sollicité
pour la prise en charge des frais de matériels, de documentation, de déplacements des
bénévoles.
 
Il est proposé pour 2017 l’attribution d’une subvention d’un montant de 6 650 € en faveur
de l’association Alcool Assistance – La Croix d’Or.
 
Association EVI’DENCE – Médiation animale 4 750 €

 
Programme de réinsertion, de prévention de la récidive et d’accompagnement
relationnel des personnes détenues par la Médiation Animale à la Maison d’Arrêt de
Strasbourg
 
Ce programme de médiation animale, mis en place à la Maison d’Arrêt de Strasbourg,
permet aux personnes détenues de se responsabiliser en s’occupant de l’animal et de
démarrer un travail sur soi grâce à des entretiens individuels à visée thérapeutique. Il
permet ainsi une reconstruction personnelle et une meilleure maîtrise du comportement,
condition de resocialisation.
 
Il est proposé pour 2017 l’attribution d’une subvention d’un montant de 4 750 € en faveur
de l’Association EVI’DENCE - Médiation animale.
 
ARSEA
Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et
d’Animation

1 425 €

 
Contrôle judiciaire socio-éducatif
 
Le contrôle judiciaire socio-éducatif concourt à la prévention de la récidive. Il vise, au
moyen d’un accompagnement individualisé, la mise en place d’un projet adapté aux
difficultés comme aux capacités d'insertion d’une personne mise en examen en vue
d’éviter la détention provisoire, souvent facteur de désinsertion sociale et de récidive.
 
Le mis en examen, placé sous contrôle judiciaire socio-éducatif, est soumis à diverses
obligations que l'association, mandatée par la Justice, est chargée de contrôler, en lien
avec le magistrat mandant.
 
Il est proposé le soutien à cette action spécifique à hauteur de 1 425 €.
 
 
III.La lutte contre les violences intrafamiliales et l’aide aux victimes (axe 7)
 
ARSEA 13 400 €
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Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et
d’Animation

 
Prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales 11 400 €
 
Cette action vise à appuyer le travail de l’autorité judiciaire via l’accompagnement des
auteurs de violences intrafamiliales tout au long et au-delà de la phase judiciaire. Elle
concourt à prévenir la réitération des actes de violence par des interventions psycho-
sociales et permet, avec l'aide d'un médiateur pénal, d'accompagner les familles dans leurs
démarches de rupture ou de restauration de leur lien. Elle rend notamment possible le
maintien de l'exercice de l'autorité parentale.
 
Il est proposé le soutien à cette action spécifique à hauteur de 11 400 €.
 
Groupes de paroles prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales 2000 €
 
En lien avec la Faculté de psychologie, il est proposé aux personnes auteures de violence,
la participation à des groupes de parole. Cette démarche pédagogique collective constitue
un outil différent d’accompagnement venant compléter l’accompagnement individuel. Ce
projet expérimental, bénéficiant d’un financement Etat via le FIPD, fera l’objet d’une
évaluation complète fin 2017.
 
Il est proposé le soutien à cette action expérimentale et complémentaire à hauteur de
2 000 €.

 
SOS - Aide aux habitants 22 230 €

 
Point rencontre parents enfants (PRPE)
 
Le PRPE s'adresse aux familles de l'Eurométropole. Ouvert du lundi au samedi, il permet
la rencontre entre parents et enfants dans le cadre d'un mandat ordonné par le Juge aux
Affaires Familiales. Destiné à apaiser les relations intrafamiliales par un accompagnement
global, cet espace neutre propose aux familles de l’Eurométropole un cadre structurant
pour exercer un droit de visite respectueux de l’intérêt de l’enfant. Ce projet est financé
par la Caisse d’Allocations Familiales au titre de la  parentalité et par le Ministère de la
Justice au titre de la préservation des droits de l’enfant.
 
Il est proposé le soutien à cette action à hauteur de 22 230 €.
 
THEMIS
Association pour l'accès aux droits pour les enfants et les jeunes

16 000 €

 
Service Droit des Jeunes : Accès au droit – aide aux victimes – accompagnement mineurs
étrangers isolés
 
Ce service s'adresse aux jeunes, à leurs familles ainsi qu’aux professionnels du champ
socio-judiciaire. Thémis propose un accompagnement juridique aux victimes mineures
à toutes les phases de la procédure. Par ailleurs, l’association accueille et accompagne
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les mineurs et / ou jeunes majeurs étrangers non accompagnés. L’association est l’unique
structure à proposer un accompagnement socio-juridique spécifique pour  les enfants, les
jeunes et leurs parents. Elle est la plate-forme d’information privilégiée des partenaires
institutionnels sur les questions relatives aux droits des jeunes.
 
Il est proposé le soutien à cette action à hauteur de 16 000 €.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

décide
 
l’allocation des subventions suivantes :
 

THEMIS
Association pour l'accès aux droits pour les enfants et les Jeunes

23 600 €

« Stage Horizon »  7 600 €
Service Droit des Jeunes : Accès au droit – aide aux victimes –
accompagnement mineurs étrangers isolés

 16 000 €

Association Alcool Assistance – La Croix d’or
Participation à l’équipe mobile de prévention des addictions et des
risques

6 650 €

Association EVI’DENCE – Médiation animale
Programme de réinsertion, de prévention de la récidive et
d’accompagnement relationnel des personnes détenues par la
Médiation Animale à la Maison d’Arrêt de Strasbourg

4 750 €

ARSEA
Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et
d’Animation

14 825 €

Contrôle judiciaire socio-éducatif
 1 425 €

Prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales  11 400 €
Groupes de paroles pour la prise en charge des auteurs de violences
intrafamiliales

 2 000 €

Association SOS Aide aux habitants
Point rencontre parents enfants (PRPE)

22 230 €

 
La dépense correspondante, soit 72 055 €, est à imputer sur l’activité AT02A – nature 6574
– fonction 10 – programme 8058 du BP 2017, dont le montant disponible est de 262 720 €,
 

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

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Commission Permanente (Bureau) de l’Eurométropole de Strasbourg 

30 juin 2017  

Attribution de subventions au titre de la prévention  

Dénomination 
de 

l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Total 
sollicité 

Montant 
2016 Montant 2017 

THEMIS 
Association 
pour l'accès 
aux droits 
pour les 
enfants et les 
Jeunes 

Stage Horizon  8 000 € 8 000 € 7 600 €
Service Droit des Jeunes 
: Accès au droit – aide 
aux victimes – 
accompagnement 
mineurs étrangers isolés 

16 000 € / 16 000 € 

Total THEMIS 23 600 €
Association 
Alcool 
Assistance – 
La Croix d’or 

Participation à l’équipe 
mobile de prévention 
des addictions et des 
risques 

7 000 € 7 000 € 6 650 €

Association 
EVI’DENCE – 
Médiation 
animale 

Programme de 
réinsertion, de 
prévention de la 
récidive et 
d’accompagnement 
relationnel des 
personnes détenues par 
la 
Médiation Animale à la 
Maison d’Arrêt de 
Strasbourg 

6 000 € 5 000 € 4 750 €

ARSEA 
Association 
Régionale 
Spécialisée 
d’Action 
Sociale 
d’Education et 
d’Animation 

Contrôle judiciaire 
socio-éducatif 1 500 € 1 500 € 1 425 €

Prise en charge des 
auteurs de violences 
intrafamiliales 

12 000 € 12 000 € 11 400 €

Groupes de paroles pour 
la prise en charge des 
auteurs de violences 
intrafamiliales 

2 000 € / 2 000 €

Total ARSEA 14 825 € 
Association 
SOS Aide aux 
habitants 

Point rencontre parents 
enfants (PRPE) 26 000 € 23 400 € 22 230 € 

   
Total des subventions proposées   72 055 €
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10
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
ZAC 2 Rives : avenant n°1 au traité de concession.

 
Par délibération du 19 décembre 2014, le conseil de l’Eurométropole a approuvé
l’attribution de la concession de la ZAC des Deux Rives à la SPL « Deux Rives », le traité
de concession et ses annexes ainsi que les participations financières prévisionnelles de
l’Eurométropole de Strasbourg et des autres collectivités compétentes.
 
Le traité de concession a été signé et notifié à la SPL le 12 janvier 2015.
 
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, la SPL Deux-Rives a approfondi les
études urbaines portées par le schéma directeur, en conduisant des études « plan guide »
avec ses deux équipes de maîtrise d’œuvre urbaine : le groupement TER, 51N4E, LIST
et OTE et le groupement Alexandre CHEMETOFF & Associés et GCI.
 
Ces études de plan guide, document cadre ayant pour objet de permettre d’accompagner
les évolutions du projet, ont permis de préciser les éléments structurants développés lors
de la création de la ZAC et d’établir les bases du dossier de réalisation de ZAC.
 
Le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du  Conseil de l’Eurométropole
du 28 avril 2017.
 
Ce dossier induit des modifications contractuelles à apporter à la concession
d’aménagement initiale et à ses annexes.
 
Les modifications principales portent sur les éléments suivants :
 
MISE À JOUR DU PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS
 
Il est proposé au Conseil de mettre à jour le programme prévisionnel des constructions
initialement prévu au dossier de création.
 
Ainsi, il convient d’intégrer les nouvelles données de constructibilité par programme
issues du dossier de réalisation.
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Les évolutions des constructibilités entre la concession d’aménagement initiale et le
dossier de réalisation sont reportées  dans le tableau ci-dessous :
 
Typologie Traité de

concession signé le
12 janvier 2015

Dossier de
réalisation approuvé
le 28 avril 2017

Delta

Logements 300 000 m² 323 500 m² + 23 500 m²
Activités
économiques et
commerces

135 000 m² 121 200 m² - 13 800 m²

Equipements
publics

20 500 m² 27 500 m² + 7 000 m²

Total 455 500 m² 472 200 m² + 16 700 m²
 
Ces ajustements  sont consécutifs aux études des plans guides ayant précisé les
constructibilités par rapport au dossier de création.
 
Un complément au traité initial est également apporté à la part à réaliser en logement
social de 30 %. Cette part est préservée sur l’ensemble des futurs quartiers de la ZAC à
l’exclusion du futur quartier des Rives du Rhin dans le but d’équilibrer la mixité sociale
du secteur du Port du Rhin.
 
Enfin, l’habitat participatif étant une programmation ouverte et évolutive, prenant des
formes variées dans le temps, il est proposé que des programmes équivalents (progammes
portés par des promoteurs spécialisés dans la co-conception de logements avec les futurs
acquéreurs par exemple) puissent faire partie de la jauge de 10 % réservée à cette
typologie.
 
MISE A JOUR ET DU PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS
 
Il est proposé au Conseil de modifier la concession initiale afin d’y intégrer le projet de
programme des équipements publics à réaliser dans la zone tel qu’il résulte du dossier de
réalisation approuvé :
 
- le besoin en parking silos publics est précisé à 2195 places. L’étude de stationnement

réalisée par le bureau d’étude SARECO pour le compte de la SPL, en lien avec
l’Eurométropole, a permis d’affiner l’estimation de 2500 places du plan directeur.
Ainsi, en travaillant l’offre de stationnement privée, les principes de foisonnement et
surtout en différenciant les besoins au niveau des ilots ; le besoin de parkings publics
en structure a pu être ajusté tout en garantissant l’offre globale à l’échelle de la ZAC,

- création de trois groupes scolaires contre un seul prévu à l’origine, afin de mieux
répondre aux besoins de proximité dans les futurs quartiers,

- qualification de l’équipement culturel multi site sur l’ancien site de la COOP, suite aux
études de programmation et conformément à la délibération de la ville de Strasbourg
du 24 avril 2017.
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MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE LA SPL DEUX RIVES EN SA QUALITE
D’AMENAGEUR DE LA ZAC DES DEUX RIVES
 
Il est proposé au Conseil de compléter les missions de l’aménageur de la SPL, notamment
afin d’y intégrer la mise en œuvre des mesures environnementales, comme suit :
 
- dans le cadre du dossier de réalisation, un complément à étude d’impact a été

produit. A la lumière des plans guides mettant en œuvre le projet de programme
des équipements publics et le projet de programme prévisionnel des constructions
sur toutes les thématiques à enjeux identifiées sur le projet, le complément à étude
d’impact a permis de fixer les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
ainsi que leurs modalités de suivi. Ces mesures environnementales ont été approuvées
par délibération de l’Eurométropole du 28 avril 2017 dans le cadre du dossier de
réalisation. Il est proposé au Conseil d’adjoindre aux missions de l’aménageur la mise
en œuvre de l’ensemble des mesures de compensation, réduction et évitement listées
dans le complément à étude d’impact,  le suivi de la réalisation de ces mesures ainsi
que le suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ce pendant
toute la durée de la concession. Les parties conviennent à ce titre qu’un reporting dédié
soit intégré par le concesionnaire dans les Compte Rendus Annuels à la Collectivité
(CRF) afin d’informer le concédant de la réalisation de cette mission.

 
- les parties proposent également de prévoir en tant que de besoin que la SPL

puisse mener des études complémentaires à la demande des collectivités sur les
projets d’implantation d’autres équipements publics, notamment pour de possibles
équipements publics sportifs, autres que ceux prévus au dossier de réalisation.

 
- enfin, dans le cadre du projet d’aménagement, il est proposé que la SPL puisse - en plus

de préserver, réhabiliter ou démolir des bâtiments existants - également construire de
nouveaux bâtiments, notamment dans le secteur de l’ancienne COOP, sous sa propre
maîtrise d’ouvrage, conformément au programme de l’équipement culturel multi site
approuvé par la ville de Strasbourg le 24 avril 2017. La SPL pourra également étendre
sa capacité à octroyer des mises à disposition temporaires de terrains nus ou bâtis,
sans l’agrément du concédant, dorénavant sur l’ensemble du périmètre opérationnel
de la ZAC.

 
FINANCEMENT DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT ET
PARTICIPATIONS PREVISIONNELLES DE L’EUROMETROPOLE ET DE LA
VILLE DE STRASBOURG
 
Les études conduites par la SPL dans le cadre des plans guides ont fait évoluer la nature
des espaces publics sous maîtrise d’ouvrage de la SPL permettant ainsi l’établissement
d’un bilan équilibré d’aménagement prévisionnel du dossier de réalisation. Il est donc
proposé au Conseil de procéder à une nouvelle affectation opérationnelle et comptable
des participations prévisionnelles initiales de l’Eurométropole. Cette nouvelle affectation
demeure dans l’épure de l’enveloppe financière initiale allouée aux participations de
l’Eurométropole à hauteur de 20,5 M€.
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Ces participations telles qu’elles avaient été approuvées dans la délibération
communautaire du 19 décembre 2014 pour un montant de 20,5 M€ se répartissaient
initialement comme suit :
 
- une participation prévisionnelle du concédant au coût de l’opération d’un montant  de

4,1 M€, en application de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme ;
 

- une participation d’un montant estimé à 16,4 M€ HT, TVA en sus, correspondant
à la quote-part de l’Eurométropole au financement des équipements publics
d’infrastructures dépassant les besoins des usagers ou habitants de la ZAC des Deux
Rives ; ces équipements, destinés à entrer dans le patrimoine de l’Eurométropole,
sont estimés  à 30,5 M€ HT (coût global d’opération), intégrant la réalisation de la
passerelle « StarCoop » elle-même chiffrée à 4 M€ HT.

 
Compte-tenu de l’évolution des espaces publics, la participation prévisionnelle de
l’Eurométropole correspond exclusivement à une quote-part de financement des
équipements publics d’infrastructures  hors échelle d’opération à hauteur d’un montant
de 20,56 M€ HT réparti comme suit :
 
- participation prévisionnelle de 3,78 M€ HT au titre de la réalisation d’une passerelle

piétons-cycles «  Dusuzeau » reliant le secteur Citadelle au quai des Belges,
représentant la quote-part financière de l’Eurométropole au coût de l’ouvrage
estimé à un montant global de 6,29 M€ HT ;

 
- participation prévisionnelle de 16,78 M€ HT au titre de la réalisation des

autres équipements d’infrastructure, hors échelle de l’opération, correspondant
notamment à la coulée verte constituée par le futur Parc du Petit Rhin, qui
assure la continuité écologique entre le nord et le sud de la ZAC, la reprise de
l’ensemble des quais bordant les bassins Citadelle, Dusuzeau et Vauban ainsi que
les aménagements des rives du Rhin, des espaces publics structurants ou « à
haute valeur ajoutée » aux abords des stations de tramway et sur la COOP et des
accessoires aux voiries, , représentant la quote-part financière de l’Eurométropole
au coût de ces autres équipements estimés à un montant global de 48,60 M€ HT.

 
Par conséquent, l’affectation de la participation de l’Eurométropole au coût de l’opération
n’a plus d’objet, la participation prévisionnelle étant dorénavant entièrement affectée aux
équipements publics.
 
L’évolution du programme des espaces publics entre dossier de création et dossier de
réalisation génère toutefois un complément de participation de 65 307€ HT qu’il est
proposé au Conseil d’approuver. Cette augmentation de 0,03 % résulte des chiffrages
précisés du cout des espaces publics et de voiries lors de la conception des plans guide et
de la part à imputer à l’Eurométropole en contre partie de la remise de ces ouvrages.
 
En outre, les modalités d’échelonnement de cette participation prévisionnelle à la SPL
« Deux Rives » sont également réajustées selon un nouveau phasage opérationnel et  un
plan de trésorerie réactualisé :
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- 500 000 € en 2015
- 1 000 000 € par an de 2016 à 2017
- 1 200 000 € par an de 2018 à 2019
- 1 700 000 € par an de 2020 à 2028
- 365 307 € pour 2029.

 
Enfin, conformément à l'article L 300-5 III du code de l’urbanisme, l’opération
d’aménagement peut bénéficier, avec l’accord préalable du concédant, de subventions
versées par d’autres collectivités territoriales.
 
En l’occurrence, il est prévu et il a été approuvé que la ville de Strasbourg verse à la SPL
Deux Rives une participation financière en contre partie de la remise de l’équipement
culturel multi-site sur le site de l’ancienne COOP.
 
Dans ce cas, les textes prévoient que le traité de concession précise :
 
- les modalités de cette participation financière,
- le montant total de cette participation et s’il y lieu, sa répartition en tranches annuelles,
- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant.
 
Le concessionnaire doit également rendre compte de l’utilisation des subventions reçues
aux personnes publiques qui les ont allouées.
 
La ville de Strasbourg a donné son accord par délibération du 24 avril 2017 sur
l’équipement public culturel multi-site de la COOP en se prononçant d’une part sur
le principe de réalisation de cet équipement et d’autre part sur sa participation au
financement à hauteur de 20,6 M€ HT, sur le plan d’échelonnement  et sur les modalités
d’incorporation des différents locaux constituant l’équipement public multi-site dans le
patrimoine municipal.
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil conformément à l’article L 300-5 III du code de
l’urbanisme  que le concédant confirme la participation de la ville de Strasbourg et précise
dans l’avenant les modalités de versement de cette participation à la SPL.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
Vu les délibérations municipales du 27 juin 2016 et du 24 avril 2017 

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L 300-5

Vu la concession d’aménagement signée entre
l’Eurométropole et la SPL « Deux Rives » le 12 janvier 2015

Vu le projet annexé d’avenant n°1 à la concession
Vu les annexes modifiées dont le bilan prévisionnel

actualisé et le plan de trésorerie prévisionnel
après en avoir délibéré
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approuve
 
l’avenant n°1 à la concession d’aménagement à conclure entre l’Eurométropole de
Strasbourg et la SPL « Deux Rives », ainsi que les annexes modifiées dont le bilan
financier prévisionnel actualisé ;
 

approuve
 
dans la même enveloppe financière initiale, la réaffectation comptable des participations
prévisionnelles initiales de l’Eurométropole de Strasbourg d’un montant global de 20,5 M
€ HT en une participation prévisionnelle dorénavant entièrement affectée à la remise des
équipements publics destinés à entrer dans le patrimoine de l’Eurométropole et dépassant
les besoins des usagers ou des futurs habitants de la ZAC des Deux Rives, l’affectation de
la participation au coût de l’opération devenant sans objet ;
 

approuve
 
suite aux études de maîtrise d’œuvre des plans guide et à l’évolution du programme
des espaces publics, un complément de participation prévisionnelle de l’Eurométropole
de Strasbourg à hauteur de 65 307 € HT, TVA en sus, en contrepartie de la
remise d’équipements publics destinés à intégrer le patrimoine de l’Eurométropole de
Strasbourg ;
 

confirme en qualité de concédant
 
le versement d’une participation prévisionnelle de la ville de Strasbourg à la SPL « DEUX
RIVES » à hauteur d’une quote-part de 20,6 M€ HT, TVA en sus, en contrepartie de la
remise de l’équipement culturel multi sites à réaliser sur le site de l’ancienne COOP ;
 

charge
 
le Président ou son-sa représentant-e de signer l’avenant n°1 à la concession
d’aménagement et tous actes ou annexes s’y rapportant.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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AVENANT N°1  à la 

CONCESSION D’AMENAGEMENT POUR LA REALISATION DE LA ZAC DES « DEUX-RIVES » ENTRE  

L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG ET LA SPL « DEUX-RIVES » 

 

 

ENTRE : 

L’Eurométropole de Strasbourg,  sise 1 Place de l’Etoile, 67076 STRASBOURG Cedex, représentée par 

son Président, Monsieur Robert HERRMANN, agissant en vertu d’une délibération de la Commission 

Permanente de l’Eurométropole de Strasbourg du  30 juin 2017, ci-après dénommée « le concédant » 

ou « l’Eurométropole de Strasbourg » 

 

D’une part  

 

ET 

La Société Publique Locale « Deux Rives » au capital de 1 000 000 d’euros, sis 3 rue de la Coopérative, 

67016 STRASBOURG cedex, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 803 433 366 00025, 

représentée par son Directeur Général, Monsieur Eric BAZARD, habilité à représenter la société en 

vertu d’une décision du Conseil d’Administration du 26 juin 2014 et du Conseil d’Administration du 1er 

juin 2017, ci-après dénommée « le concessionnaire » ou  la SPL « Deux Rives »,  

 

D’autre part 

 

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par délibération du 19 décembre 2014, le Conseil de l’Eurométropole a approuvé l’attribution de la 

concession de la ZAC des Deux Rives à la SPL « Deux Rives », le traité de concession et ses annexes ainsi 

que les participations financières prévisionnelles de l’Eurométropole de Strasbourg et des autres 

collectivités compétentes.  

Le traité de concession a été signé et notifié à la SPL le 12 janvier 2015. 

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, la SPL Deux-Rives a approfondi les études urbaines 

portées par le schéma directeur, en conduisant des études « plan guide » avec ses deux équipes de 

maîtrise d’œuvre urbaine : le groupement  TER, 51N4E, LIST et OTE et le groupement Alexandre 

CHEMETOFF & Associés et GCI.  

Ces études de plan guide, document cadre ayant pour objet de permettre d’accompagner en 

souplesse, les évolutions du projet, ont permis de préciser les éléments structurants développés lors 

de la création de la ZAC et d’établir les bases du dossier de réalisation de ZAC. 

Le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du  Conseil de l’Eurométropole du 28 avril 

2017.  
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Ce dossier induit des modifications contractuelles à apporter à la concession d’aménagement initiale 

et à ses annexes. 

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de conclure un premier avenant à la concession 

d’aménagement, visant à acter différentes adaptations issues de la remise du dossier de réalisation de 

ZAC  par courrier de la SPL au concédant en date du 17 mars 2017. 

 

Il est précisé que tous les chiffres mentionnés dans le présent avenant sont en montants arrondis. Les 

chiffres exacts figurent à l’annexe 16 du présent avenant. 

 

Les Parties conviennent de modifier certains articles de la concession d’aménagement, ainsi qu’il suit : 

ARTICLE 1.  Objet de l’opération  
  

Suite à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Deux Rives par le Conseil de 

l’Eurométropole de Strasbourg en date du 28 avril 2017,  les Parties conviennent de mettre à jour 

l’article 1.2 relatif au programme prévisionnel des  constructions  et au projet de programme 

des  équipements publics  de la ZAC concédée 

 

En effet, le dossier de réalisation modifie les éléments de programme tels que prévus dans le dossier 

initial de création de la ZAC.  

 

Par conséquent, l’article 1.2 de la concession d’aménagement est modifié en ces termes : 

 1.2.  Cette opération s’inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en Annexe 1 des 

présentes. 

- Projet de programme global des constructions de la concession issu du dossier de 

réalisation : 

L’opération d’aménagement « Deux Rives » doit permettre la réalisation d’un programme 

global des constructions nouvelles ou la réhabilitation avec changement de destination 

d’environ 472 200 m² de surface de plancher dont environ 323 500 m² de surface de 

plancher de logements, 121 200 m² de surface de plancher d’activités économiques et de 

commerces et 27 500 m² de surface de plancher d’équipements publics.  

La répartition prévisionnelle de la programmation des logements se décompose de la 

manière suivante : 30% des surfaces en logements locatifs sociaux sauf aux abords 

immédiats du quartier historique du port du Rhin, 4% des surfaces de logements en 

accession sociale, et la part majoritaire des surfaces étant dédiée aux  logements en 

accession libre (dont un objectif de 10% en programmes d’habitat participatif ou 

équivalent). 

- Projet de programme des équipements publics de la concession issu du dossier de 

réalisation : 

L’aménagement comprend l'ensemble des travaux d’infrastructure, à savoir les voiries, 

réseaux, espaces publics et coulée verte, passerelle et installations diverses à réaliser pour 

répondre en tout ou partie aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions 

à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération.  
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Outre les travaux d’infrastructure, l’aménageur réalisera également dans le cadre de la 

présente concession des équipements de superstructure, notamment : 

• des ouvrages de stationnement en silos sur les secteurs citadelle, Starlette et 

COOP, destinés à répondre exclusivement aux besoins des habitants ou usagers 

de la ZAC, dont la capacité est aujourd’hui estimée à 2195 places. 

• trois groupes scolaires (écoles maternelle et élémentaire) destinés aux besoins 

exclusifs des habitants ou usagers de la ZAC 

• un équipement culturel multi site sur le secteur de la « COOP » ouvert aux 

activités créatives développées par le projet sur la COOP et composé de différents 

espaces : ateliers artistiques, lieux de travail pour les métiers de création, 

espaces mutualisés, concerts, festivals, expositions, offres diversifiées de 

restauration, centre d’études et de conservation des collections des Musées de 

Strasbourg et espaces pédagogiques. 

Ce programme est développé plus amplement dans le dossier de réalisation de ZAC 

approuvé par délibération du Conseil de l’Ems du 28 avril 2017 à laquelle il est renvoyé.  

ARTICLE 2. Missions du Concessionnaire  
 

Les Parties conviennent de compléter les missions concédées à la SPL dans le cadre de la réalisation de 

la ZAC des Deux Rives, afin notamment d’y intégrer la mise en œuvre par la SPL des mesures 

environnementales. 

Par conséquent, l’article 2 de la concession d’aménagement est modifié ainsi qu’il suit : 

- Le troisième alinéa de l’article 2-b) de la concession d’aménagement est modifié  en supprimant 

la date de remise du dossier de réalisation initialement fixée : 

 « Procéder à toutes études nécessaires à la réalisation du projet, notamment  le dossier 

de réalisation de la ZAC des « Deux Rives » 

 

- A la suite du septième alinéa de l’article 2-b), il est intercalé un alinéa supplémentaire : 

- Procéder à toutes études nécessaires à la réalisation du projet, notamment toutes 

études qui seraient rendues nécessaires par la volonté des collectivités afin d’implanter 

tous équipements publics au sein du périmètre de la ZAC  

 

- Le paragraphe 2-c) est intégralement remplacé par l’article suivant : 

 c) Démolir les bâtiments existants dont la démolition est rendue nécessaire par 

l’opération d’aménagement, construire, réhabiliter, assurer des travaux préparatoires 

des bâtiments sous sa propre maitrise d’ouvrage; pour ce qui concerne les bâtiments à 

préserver, notamment sur le secteur de la COOP, assurer une mission d’animation, de 

gestion de site, de mise en sécurité des bâtiments, de mise à disposition temporaire de 

ces bâtiments, et de réalisation sur ces derniers de tous travaux préparatoires  aux 

cessions foncières;  
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- Le paragraphe 2-f) est modifié afin de permettre à la SPL de conclure des mises à disposition 

provisoires  sans l’agrément préalable de la collectivité, ce sur l’ensemble du site. En revanche, la 

SPL sera tenue de consigner ces conventions dans les comptes rendus financiers annuels. Par 

conséquent, le paragraphe 2f) devient : 

 f) Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers 

utilisateurs agréés par la Collectivité, conformément aux modalités prévues à l’article 13, au 

programme prévisionnel des constructions défini à l’article 1 et aux clauses et conditions du 

cahier des charges de cession, de location ou de concession de terrain, prévu à l’article L 311-

6 du code de l'urbanisme ; mettre en place des moyens efficaces pour assurer la 

commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organiser toute structure 

d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels ; préparer et signer tous les actes 

nécessaires ;  

L’agrément de la collectivité ne sera pas requis pour les mises à dispositions provisoires, 

notamment celles consenties sur le secteur de la Coop.  

Le Compte Rendu Financier Annuel à la Collectivité (CRF) fera également état de l’ensemble 

des conventions conclues par la SPL, y compris les mises à disposition provisoires.  

 

Les parties conviennent également d’adjoindre aux missions de la SPL la mise en œuvre des mesures 

environnementales telles que figurant dans le dossier de réalisation de ZAC approuvé par les parties.  

Par conséquent, il est ajouté à l’article 2 un  paragraphe 2n)  : 

n) Mettre en œuvre d’une part en qualité  d’aménageur et pendant toute la durée de la 

concession l’ensemble des mesures environnementales destinées à éviter, réduire et si 

possible compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé 

humaine, conformément aux mesures listées dans le dossier de réalisation de ZAC et dans le 

complément à étude d’impact, assurer d’autre part les modalités de suivi de ces mesures et 

enfin assurer le suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé humaine.  

Les modalités de suivi des mesures environnementales ainsi que les modalités de suivi de 

leurs effets sur l’environnement et la santé humaine  figureront dans une rubrique dédiée du 

compte rendu financier annuel (CRF) produit chaque année par le concessionnaire au 

concédant.  

ARTICLE 3. Exécution des travaux objet de l’opération 

Les Parties conviennent de mettre en place des modalités de partenariat entre la SPL et 

l’Eurométropole concernant la réalisation des parkings publics réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la 

SPL et à rétrocéder à la collectivité. 

Par conséquent, il est prévu un article 11.4  complémentaire ainsi rédigé : 
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Pour ce qui concerne les parkings silos du programme des équipements publics destinés à entrer 

dans le patrimoine de l’Eurométropole, il appartiendra à la SPL de fournir au préalable à 

l’Eurométropole l’ensemble des éléments  relatifs à la réalisation des parkings susceptibles d’avoir 

une incidence sur la gestion et l’exploitation des parkings une fois ceux-ci rétrocédés à la collectivité 

compétente.   

A cette fin, la SPL devra présenter à l’Eurométropole les calendriers prévisionnels de réalisation mis 

à jour tous les ans dans le cadre du CRF et la SPL s’engage à associer l’Eurométropole à chaque 

étape des projets depuis les phases de mise au point des DCE dans le cadre des mises en concurrence 

pour la conception et la réalisation de ces ouvrages, jusqu’à la réception de ces ouvrages, 

conformément aux articles 8 et 15 de la présente concession d’aménagement. 

Ce dialogue préalable devra permettre à l’Eurométropole, 24 mois en amont de la gestion, de 

s’assurer que l’ensemble des éléments nécessaires à l’exploitation future des parkings soient prévus 

notamment concernant le degré de finition des parkings.  

ARTICLE 4.  Modalités de consultation – Modalités de cession, de 

concession ou de location des immeubles  
 

Les Parties conviennent de prévoir des modalités de saisine du concédant dans le cadre des 

négociations menées de gré à gré par la SPL avec les constructeurs. 

Ainsi, le troisième alinéa de l’article 13.1.2 « dérogation au processus obligatoire de consultation » 

est modifié comme suit : 

La SPL « Deux-Rives » pourra dans les autres cas mettre au point les projets en partenariat avec les 

constructeurs dans le cadre de négociations de gré à gré, sous réserve de l’accord préalable de  

l’Eurométropole de Strasbourg, qu’elle sollicitera officiellement par voie de courrier notifié au représentant 

du concédant.  

ARTICLE 5.  Remise des ouvrages 
 

Les Parties conviennent de modifier les éléments figurant dans la fiche d’ouvrage précisant les 

éléments  nécessaires à l’intégration de l’équipement dans le patrimoine de la collectivité compétente. 

Il convient en effet de remplacer le coût d’acquisition des terrains et de mise en état des sols par le 

coût de la charge foncière. 

Le paragraphe 15.2.2 b) est par conséquent modifié comme suit : 

b. Coût complet  hors taxe de l’ouvrage incluant : 

- coût de la charge foncière, 

- coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires 

techniques liés à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…),  
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- autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), 

rémunération de la SPL «Deux-Rives», frais financiers… L’affectation des charges 

indirectes se fera selon des clefs de répartition objectives. 

ARTICLE 6. Financement des opérations  
 

Les Parties conviennent de modifier l’article 17 de la concession d’aménagement relatif au 

financement des opérations. 

Les articles 17.2, 17.4, 17.5 et 17.6 sont modifiés de la manière suivante : 

 

17.2  L’Aménageur bénéficiera des constructeurs d’immeubles situés dans le périmètre de la 

ZAC, des participations telles que prévues à l’article L. 311-4 dernier alinéa du code de 

l’urbanisme. Les modalités de calcul et de versement de ces participations seront 

expressément arrêtées par des conventions à conclure entre la SPL « Deux Rives », 

l’Eurométropole de Strasbourg et les constructeurs autonomes sur proposition de la SPL 

«Deux-Rives».  

Le montant de la participation exigée des constructeurs, déterminée dans le respect du 

principe d'égalité des constructeurs devant les charges publiques, sera calculé dans les 

conditions  mentionnées au dossier de réalisation approuvé de la ZAC, notamment à l’article 

2.3 du programme global des constructions prévoyant : 

- les modalités de pondération par catégorie d’affectation  

- les conditions d’indexation de ces participations. 

En application de l'article 2 g) du présent contrat, la SPL «Deux-Rives» sera chargée d'établir 

les projets de convention de participation. 

L’Eurométropole de Strasbourg s'engage à préciser dans la convention de participation du 

constructeur le principe du versement direct de cette participation à la SPL «Deux-Rives» au 

nom et pour le compte de  l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

 

17.4  Participation de  l’Eurométropole de  Strasbourg en contrepartie de la remise d’ouvrages et 

participation au coût de l’opération  

La participation prévisionnelle à verser à la SPL « Deux Rives » par l’Eurométropole de Strasbourg  

telle que résultant du dossier de réalisation approuvé est une participation d’un montant 

prévisionnel de 20,56€ HT, TVA en sus, en contrepartie de la remise d’équipements publics destinés 

à entrer dans le patrimoine de  l’Ems et dépassant les besoins des  usagers ou habitants de la ZAC. 

17.4.1 Participation prévisionnelle en contrepartie de la remise d’équipements publics, hors 

échelle de l’opération d’aménagement  

Il s’agit des équipements d’infrastructure suivants : 

- la réalisation d’une passerelle piétons-cycles «  Dusuzeau » reliant le secteur Citadelle au 

quai des Belges : cette passerelle, d’un coût prévisionnel global de 6,29 M€ HT, répondant 
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en partie aux besoins des usagers hors ZAC,  sera cofinancée à hauteur de 60% par l’Ems 

(soit 3,78 M€ HT) et à hauteur de 40% par le bilan d’aménagement (soit 2,52 M€ HT) TVA 

en sus. 

- la réalisation d’autres équipements d’infrastructure, hors échelle de l’opération, 

correspondant notamment à la coulée verte constituée par le futur Parc du Petit Rhin, qui 

assure la continuité écologique entre le nord et le sud de la ZAC, , la reprise de l’ensemble 

des quais bordant les bassins Citadelle, Dusuzeau et Vauban ainsi que les aménagements 

des rives du Rhin, des espaces publics structurants ou « à haute valeur ajoutée » aux 

abords des stations de tramway et sur la COOP, des accessoires aux voiries : ces 

équipements répondant en partie aux besoins des usagers hors ZAC  seront cofinancés sur 

la base d’une clé moyenne de répartition d’environ 35% à la charge de l’Ems et d’environ 

65% à la charge de la SPL, conformément au dossier de réalisation approuvé. 

 

Il est prévu que ces équipements hors échelle de l’opération d’un coût d’opération 

prévisionnel de 48,60 M€ HT soient réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SPL ; au regard 

des clés de répartition et du coût prévisionnel des équipements présentés au bilan 

prévisionnel, la participation prévisionnelle de l’Eurométropole de Strasbourg au 

financement de ces équipements d’infrastructure est de 16,78M€ HT, TVA en sus. 

 

17.4.2  Participation prévisionnelle du concédant au coût de l’opération d’aménagement, 

en application de l’article L300-5 du code de l’urbanisme 

En l’état actuel du bilan issu du dossier de réalisation, il n’est pas prévu de participation du 

concédant au coût de l’opération 

 

 

17.4.3  Modalités de versement de s la participation de l’Eurometropole 

La participation de l’Eurométropole de Strasbourg sera versée à la SPL « Deux Rives » par 

tranches successives, définies en fonction des besoins tels qu’ils apparaissent dans les prévisions 

budgétaires, conformément au plan de trésorerie annexé au traité de concession, et 

prévisionnellement, selon le calendrier suivant :  

• 500 000 € HT en 2015, 

• 1 000 000 € HT par an de 2016 à 2017, 

• 1 200 000 € HT par an de 2018-2019, 

• 1 700 000 € HT par an de 2020 à 2028, 

• 365 306 € HT (solde) pour 2029. 

La participation “affectée” aux ouvrages publics sera appelée par la SPL « Deux Rives » auprès 

de l’Eurométropole de Strasbourg  sous forme d’acomptes successifs jusqu’à la livraison de 

l’ouvrage.  

La TVA éventuellement exigible sur l’ouvrage sera appelée par l’aménageur  à la livraison de 

l’ouvrage 
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17.4.4  Evolution de la participation de   l’Ems affectée aux équipements publics 

Le cas échéant, la participation affectée aux équipements publics sera modifiée en fonction 

de l’évolution de l’assiette de la participation par rapport au coût réel de l’équipement auquel 

la participation est affectée. 

 

17.5 Participation / Fonds de concours du concessionnaire au financement de la passerelle 

« Citadelle » 

L’article 17.5 relatif à la participation/fonds de concours du concessionnaire au financement de la 

passerelle « Citadelle » est supprimé suite à la décision des Parties de modifier le mode de réalisation 

de cette passerelle. En effet, lors de l’approbation du dossier de réalisation, il a été prévu que cette 

passerelle soit dorénavant réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la SPL et non plus sous maîtrise 

d’ouvrage de la collectivité compétente.  

Par conséquent, la participation financière » de l’aménageur à ce titre n’a plus d’objet. 

 

17.6 Participation des autres collectivités 

 

Suite aux délibérations de la Ville de Strasbourg respectivement du 27 juin 2016 et 24 avril 

2017, il convient, conformément à l’article L300-5 III du code de l’urbanisme, de préciser les 

modalités de la participation financière prévisionnelle de la Ville de Strasbourg d’un montant 

de 20,60 M€ HT.  

Par conséquent, le paragraphe 2 est modifié comme suit :  

Le projet d’équipement culturel mentionné à l’article 1.2 a été confirmé par délibération de la 

Ville de Strasbourg du 27 juin 2016 actant le principe de la mise en œuvre d’un tel équipement 

et par délibération du 24 avril 2017 approuvant le montant de la participation financière 

prévisionnelle de la Ville de Strasbourg.  

L’équipement culturel multi-site du secteur de l’ancienne COOP est estimé à un coût 

prévisionnel de 22,30 M€ HT et sera réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SPL. Cet 

équipement public culturel multi-site dépasse les besoins des usagers ou habitants de la ZAC.  

Les parties ont convenu d’adopter une clé de répartition de 92,4% à la charge de la Ville de 

Strasbourg et 7,6% à la charge du bilan de l’opération, sur la base d’une estimation des services 

dont bénéficieront les futurs habitants de la ZAC et de l’attractivité favorable au 

développement économique du territoire induite par la valorisation de la COOP sur l’ensemble 

de la ZAC.  

Par conséquent, la participation prévisionnelle de la Ville de Strasbourg au financement de cet 

équipement s’établit à un montant de 20,60 M€ HT.  

Le cas échéant, la participation de la ville de Strasbourg affectée à l’équipement culturel du 

secteur COOP sera modifiée en fonction de l’évolution de l’assiette de calcul de la participation 

correspondant au coût d’opération réel de l’équipement. 

La participation de la Ville de Strasbourg de Strasbourg sera versée à la SPL « Deux Rives » par 

tranches successives, définies en fonction des besoins tels qu’ils apparaissent dans les 
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prévisions budgétaires, conformément au plan de trésorerie annexé au traité de concession, et 

prévisionnellement, selon le calendrier suivant :  

• 2017 : 1 900 000 € HT 

• 2018 : 4 020 000 € HT 

• 2019 : 3 230 000 € HT 

• 2020 : 2 000 000 € HT 

• 2021-2026 : 1 550 000 € HT 

• 2027 : 150 000 € (solde) 

La participation “affectée” aux ouvrages publics sera appelée par la SPL « Deux Rives » auprès 

de la Ville de Strasbourg  sous forme d’acomptes successifs jusqu’à la livraison de l’ouvrage.  

La TVA éventuellement exigible sur l’ouvrage sera appelée par l’aménageur  à la livraison de 

l’ouvrage 

 

 

ARTICLE 7 Comptabilité – comptes rendus annuels  

Les Parties conviennent de rectifier une erreur matérielle de référence d’article. 

Ainsi, l’alinéa 5° de l’article 18.1 est modifié par la référence à l’article 17.4 de la manière suivante : 

5°/  le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues 

à l'article 17.4. 

ARTICLE 8  Modalités d’imputation des charges de la SPL « Deux 

Rives » 
 

Les Parties conviennent d’imputer annuellement au bilan d’opération 1/15ème de la rémunération 

forfaitaire globale initiale de 7,3 M€ HT. Les règles de calcul et le montant de cette rémunération 

forfaitaire ne sont pas modifiées. 

Par conséquent, l’article 21.2 est modifié de la manière suivante : 

21.2  L’enveloppe globale de rémunération de l’aménageur sur la concession pour 

l'exécution des missions prévues à l'article 2 sera calculée de la façon suivante : 

La rémunération de l’aménageur, de nature mixte, se décompose en une part 

« forfaitaire » et une part « proportionnelle ». 
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a) la part forfaitaire : la SPL pourra imputer une rémunération forfaitaire d’un 

montant de 7 300 000 € euros HT. La part non imputée de ce forfait restant à 

comptabiliser sera indexée chaque année de la manière suivante : 

R n  = Montant cumulé des prélèvements annuels des charges de l’aménageur de 

l’année N 

I°  = dernier indice du coût de la construction connu à la signature du contrat   

In   = dernier indice du coût de la construction  connu au 31/12 de l’année N-1  

Rn indexé =  Rn X In  

            I° 

Cette part forfaitaire est égale chaque année à 1/15 de 7 300 000 € HT, soit 486 667 € HT 

par an, ce dernier montant étant imputé annuellement au bilan d’opération. 

ARTICLE 9.Domiciliation bancaire  
 

Il convient de réactualiser les références du RIB du compte bancaire de l’opération d’aménagement 

ainsi qu’il suit :  

Le RIB du compte bancaire dédié à l’opération est le suivant : 

SPL « DEUX-RIVES »       

IBAN : FR76 1670 5090 1708 0013 1225 377 

BIC : CEPAFRPP670 

ARTICLE 10. Divers 
 

Toutes les autres dispositions de la convention d'origine qui n'ont pas été modifiées par le présent 

avenant demeurent en vigueur. 

 
 

 

 

Fait à Strasbourg, en 4 exemplaires originaux, le 

Pour l’EMS Pour la SPL. 

 

Le Président,  

Robert HERRMANN 

Le Directeur Général,  

Eric BAZARD 
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Mise à jour des annexes  
 

Suite à l’approbation du dossier de réalisation de ZAC, les parties conviennent de compléter les annexes 

initiales. 

La liste des annexes est complétée comme suit : 

� Annexe 1 : périmètre de l’opération  

� Annexe 2 : Programme global prévisionnel des constructions (dossier de création) 

� Annexe 3 : Programme prévisionnel des équipements publics sous maîtrise d’ouvrage du 

concessionnaire (dossier de création) 

� Annexe 4 :   Programme prévisionnel des équipements publics sous maîtrise d’ouvrage du 

concédant ou des autres personnes publiques (dossier de création) 

� Annexe 5 : phasage prévisionnel de l’opération (dossier de création) 

� Annexe 6 : bilan financier prévisionnel, plan de trésorerie prévisionnel et plan de financement 

prévisionnel  (dossier de création) 

� Annexe 7: Référentiel pour un  aménagement de un habitat durables version 2013 et 

documents élaborés pour sa mise en œuvre (à titre informatif)  

� Annexe 8 : Convention CUS VRD et accessoire aux VRD version 2014 et documents élaborés 

pour sa mise en œuvre (à titre informatif) 

� Annexe 9 : Règlement intérieur du comité de liaison stratégique, d’engagement et de contrôle 

de la SPL «Deux Rives» (création de la SPL) 

� Annexe 10 : Délibération de la CUS du 21 février 2014 et compromis de vente signé entre la 

CUS et le PAS, y compris la cartographie y afférente 

� Annexe 11 : Moyens humains et techniques que le Concessionnaire s'est engagé à mettre en 

œuvre pour assurer la réalisation de sa mission 

� Annexe 12 : modèle type de convention d’insertion professionnelle 

� Annexe 13 : Programme global prévisionnel des constructions (dossier de réalisation) 

� Annexe 14 : Programme des équipements publics de la ZAC (dossier de réalisation) 

� Annexe 15 : Phasage prévisionnel de l’opération (juin 2017) 

� Annexe 16 : Bilan financier prévisionnel, plan de trésorerie prévisionnel et plan de 

financement prévisionnel (juin 2017) 
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23/03/2017

SPL % EMS % VDS %

16,00 M€ HT 18,72 M€ HT 2020 EMS EMS 17,60 M€ HT 94% 1,12 M€ HT 6%

16,00 M€ HT 18,72 M€ HT 2020 EMS EMS 17,60 M€ HT 94% 1,12 M€ HT 6%

SPL % EMS % VDS %

Citadelle : la moitié du quai Vauban, place du 

tramway, la place Haute,la moitié de la route de 

Nantes, voiries sud tramway

24 223,00 m² 3,90 M€ HT 6,66 M€ HT 2019 SPL
EMS

Concessionnaires
5,35 M€ HT 80% 1,31 M€ HT 20%

Starlette : la moitié du quai Vauban, place du 

plateau, voiries sud tramway
25 359,83 m² 4,14 M€ HT 7,04 M€ HT 2019 SPL

EMS

Concessionnaires
5,23 M€ HT 74% 1,81 M€ HT 26%

COOP : première "couche" d'intervention traitant 

en particulier virgule, boucle intérieure, passage 

à niveau, abords cave à vin et union sociale, 

liaison tramway

30 000,00 m² 3,65 M€ HT 6,64 M€ HT 2019 SPL
EMS

Concessionnaires
5,75 M€ HT 87% 0,89 M€ HT 13%

TOTAL PHASE 1 79 582,83 m² 11,69 M€ HT 20,33 M€ HT 2018-2019 16,32 M€ HT 80% 4,01 M€ HT 20% 0,00 M€ HT

Citadelle : la moitié du quai Vauban, voiries nord 

tramway, la moitié de la route de Nantes, pointe 

Citadelle

60 038,00 m² 7,80 M€ HT 13,96 M€ HT 2020-2023 SPL
EMS

Concessionnaires
11,87 M€ HT 85% 2,09 M€ HT 15%

Starlette : Route du Petit Rhin, un tier des 

aménagements du Petit Rhin (sud)
43 483,24 m² 4,10 M€ HT 8,00 M€ HT 2021-2022 SPL

EMS

Concessionnaires
6,69 M€ HT 84% 1,31 M€ HT 16%

Rives du Rhin : la moitié des Rives du Rhin, Place 

de la cour des Douanes, voiries, place COOP-

BORDS

28 228,50 m² 4,61 M€ HT 7,85 M€ HT 2023 SPL
EMS

Concessionnaires
6,36 M€ HT 81% 1,49 M€ HT 19%

COOP : Deuxième "couche" d'intervention et 

finalisation des espaces publics
11 300,00 m² 1,35 M€ HT 2,47 M€ HT 2023 SPL

EMS

Concessionnaires
1,59 M€ HT 64% 0,88 M€ HT 36%

TOTAL PHASE 2 143 049,74 m² 17,86 M€ HT 32,27 M€ HT 2020-2023 26,50 M€ HT 82% 5,77 M€ HT 18% 0,00 M€ HT

Starlette : la moitié du quai Vauban, voiries nord 

tramway
21 420,16 m² 3,24 M€ HT 5,60 M€ HT 2024 SPL

EMS

Concessionnaires
4,58 M€ HT 82% 1,02 M€ HT 18%

Rives du Rhin : la moitié des Rives du Rhin, Balcon 

du Rhin
22 843,50 m² 3,81 M€ HT 6,46 M€ HT 2024 SPL

EMS

Concessionnaires
4,04 M€ HT 63% 2,42 M€ HT 37%

TOTAL PHASE 3 44 263,66 m² 7,05 M€ HT 12,06 M€ HT 2024 8,62 M€ HT 71% 3,44 M€ HT 29% 0,00 M€ HT

Starlette : les deux tiers des aménagements du 

Petit Rhin
72 630,75 m² 3,89 M€ HT 9,33 M€ HT 2027 SPL

EMS

Concessionnaires
5,77 M€ HT 62% 3,56 M€ HT 38%

TOTAL PHASE 4 72 630,75 m² 3,89 M€ HT 9,33 M€ HT 2027 5,77 M€ HT 62% 3,56 M€ HT 38% 0,00 M€ HT

Création d'un poste source pour alimentation de 

la ZAC en HTA
10,10 M€ HT 2021 ESR ESR 6,51 M€ HT 64%

TOTAL ESR 10,10 M€ HT 2021 ESR ESR 6,51 M€ HT 64% 0,00 M€ HT 0% 0,00 M€ HT 0%

SPL % EMS % VDS %

Groupe scolaire Starlette (8 ELEM + 5 MATER) 2 990,00 m² 5,41 M€ HT 7,55 M€ HT 2021 SPL EMs 7,55 M€ HT 100%

Groupe scolaire Rives du Rhin (6 ELEM + 4 

MATER)
2 300,00 m² 4,16 M€ HT 5,79 M€ HT 2026 SPL EMS 5,79 M€ HT 100%

Groupe scolaire Citadelle (5 ELEM + 3 MATER) 1 840,00 m² 3,33 M€ HT 4,65 M€ HT 2028 SPL EMS 4,65 M€ HT 100%

TOTAL ECOLES (19 ELEM + 12 MATER) 7 130,00 m² 12,90 M€ HT 17,99 M€ HT 17,99 M€ HT 0,00 M€ HT 0,00 M€ HT

Parking Starlette Sud (560 places) 16 800,00 m² 6,83 M€ HT 9,00 M€ HT 2020 SPL EMS 9,00 M€ HT 100%

Parking Citadelle Sud (435 places) 13 050,00 m² 5,31 M€ HT 6,99 M€ HT 2024 SPL EMS 6,99 M€ HT 100%

Parking Starlette Nord (300 places) 9 000,00 m² 3,66 M€ HT 4,82 M€ HT 2026 SPL EMS 4,82 M€ HT 100%

Parking Citadelle Nord (300 places) 9 000,00 m² 3,66 M€ HT 4,82 M€ HT 2028 SPL EMS 4,82 M€ HT 100%

Parking COOP (600 places) 18 000,00 m² 7,32 M€ HT 9,64 M€ HT 2028 SPL EMS 9,64 M€ HT 100%

TOTAL PARKINGS SILOS (2 195 places) 65 850,00 m² 26,78 M€ HT 35,28 M€ HT 35,28 M€ HT 0,00 M€ HT 0,00 M€ HT

Création d'une passerelle mode doux de 

franchissement du bassin DUSUZEAU
4,50 M€ HT 6,29 M€ HT 2025 SPL EMS 2,52 M€ HT 40% 3,78 M€ HT 60%

TOTAL PASSERELLE 4,50 M€ HT 6,29 M€ HT 2025 SPL EMS 2,52 M€ HT 40% 3,78 M€ HT 60% 0,00 M€ HT 0%

TOTAL EQUIPEMENT CULTUREL 20 430,00 m² 14,52 M€ HT 22,30 M€ HT 1,70 M€ HT 8% 0,00 M€ HT 20,60 M€ HT 92%

Equipements primaires de la ZAC

Livraison 

prévisionnelle

Maîtrise 

d'ouvrage

En patrimoine et 

en gestion

Répartition financière (HT)

Nom Courte description
Surfaces 

indicatives

Montant estimatif HT 

Travaux

Montant estimatif HT 

Coût d'opération

8%SPL VDS

Aménagement de la 

Rue du Péage

Livraison 

prévisionnelle

Phase 1 de travaux 

d'espaces publics

Phase 2 de travaux 

d'espaces publics

Phase 3 de travaux 

d'espaces publics

Ecoles

Phase 4 de travaux 

d'espaces publics

Les équipements publics d'infrastructure

Les équipements de superstructure

Surfaces 

indicatives

Répartition financière (HT)Montant estimatif HT 

Coût d'opération

(1)

Maîtrise 

d'ouvrage

En patrimoine et 

en gestion

Surfaces 

indicatives

Création poste 

source

Courte descriptionNom
Montant estimatif HT 

Travaux

Montant estimatif HT 

Coût d'opération

(2)

Montant estimatif HT 

Travaux

14,52 M€ HT 22,30 M€ HTEquipement culturel 

du secteur COOP

Equipement à vocation culturelle ouvert aux 

activités créatives développées par le projet sur 

la Coop et composé de différents espaces : 

ateliers artistiques, lieux de travail pour les 

métiers de la création, espaces mutualisés, 

concerts, festivals, expositions, offres diversifiées 

de restauration, Centre d'études et de 

conservation des collections des Musées de 

Strasbourg et espaces pédagogiques.

20 430,00 m²

(1) correspond pour les espaces publics : travaux + honoraires divers +tolérance MOE + aléas MOA + foncier (dt mise en état sanitaire) + rémunération du MOA

(2) correspond pour les écoles et les parkings silos : travaux + honoraires divers +tolérance MOE + aléas MOA + charge foncière  + rémunération du MOA

(2) correspond pour la passerelle : travaux + honoraires divers +tolérance MOE + aléas MOA + rémunération du MOA

Parkings silos

Livraison 

prévisionnelle

2019

Passerelle 

DUSUZEAU

Nom Courte description

20,60 M€ HT 92%

Maîtrise 

d'ouvrage

En patrimoine et 

en gestion

Répartition financière (HT)

1,70 M€ HT
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

88 310 m²

Logements 77 630 m² 77 630 m² 12 770 m² 2 670 m² 7 840 m² 16 190 m² 18 670 m² 16 210 m² 3 280 m²

Activités & commerces 4 000 m² 2 800 m² 280 m² 850 m² 360 m² 550 m²

Equipements publics 1 840 m²

187 460 m²

Logements 127 940 m² 127 940 m² 8 330 m² 11 990 m² 18 000 m² 22 850 m² 15 850 m² 17 550 m² 20 860 m² 12 510 m² 00 m²
Activités & commerces 56 530 m² 23 690 m² 3 300 m² 940 m² 5 730 m² 7 290 m² 15 580 m²

Equipements publics 2 990 m² 2 990 m²

89 680 m²

Logements 25 520 m² 6 110 m² 5 840 m² 5 840 m² 7 730 m²

Activités & commerces 2 700 m² 3 940 m² 1 030 m² 6 240 m² 680 m² 7 110 m² 5 400 m² 5 570 m² 11 060 m²

Equipements publics 20 430 m²

99 160 m²

Logements 85 890 m² 7 860 m² 15 030 m² 3 710 m² 9 430 m² 21 580 m² 28 280 m²

Activités & commerces 2 710 m² 6 720 m² 410 m² 370 m² 760 m²

Equipements publics 2 300 m²

Logements 6 520 m² 6 520 m²

Activités & commerces 1 110 m²

Equipements publics

TOTAL 472 200 m² 00 m² 88 600 m² 48 990 m² 35 070 m² 41 010 m² 45 450 m² 45 120 m² 48 560 m² 53 080 m² 66 360 m² 00 m² 00 m²

Logements 323 500 m² 00 m² 35 070 m² 35 530 m² 30 360 m² 34 400 m² 41 470 m² 36 220 m² 37 070 m² 37 370 m² 36 010 m² 00 m² 00 m²

Activités & commerces 00 m² 33 100 m² 13 460 m² 1 720 m² 6 610 m² 3 980 m² 8 900 m² 11 490 m² 13 410 m² 27 400 m² 00 m² 00 m²

Equipements publics 00 m² 20 430 m² 00 m² 2 990 m² 00 m² 00 m² 00 m² 00 m² 2 300 m² 1 840 m² 00 m² 00 m²

ANNEXE 15 : PHASAGE PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION   (JUIN 2017)

Citadelle 88 310 m² 16 770 m² 5 470 m² 280 m² 7 840 m² 16 190 m² 19 520 m² 16 570 m²

Starlette

56 530 m²

3 830 m² 1 840 m²

8 840 m²

1 840 m²

22 850 m² 19 150 m² 18 490 m² 26 590 m² 19 800 m² 15 580 m²187 460 m² 32 020 m² 11 990 m² 20 990 m²

18 790 m²

2 990 m²

Coop 89 680 m² 29 240 m² 9 780 m² 6 870 m² 6 240 m² 680 m² 7 110 m² 5 400 m² 5 570 m²

43 730 m²

20 430 m²

Rives du Rhin 99 160 m² 10 570 m²

Port du Rhin 7 630 m² 6 520 m²

410 m² 4 080 m²21 750 m²

1 110 m²

00 m²

120 100 m²

27 600 m²

29 040 m²

10 970 m²

2 300 m²

9 430 m² 23 880 m²

1 110 m²
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11
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Avenant n°1 à la convention de partenariat entre l'Eurométropole et la
Région Grand Est concernant le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett -
Vendenheim.

 
Par délibération du 18 décembre 2015, l’Eurométropole de Strasbourg a autorisé le
Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la Région Alsace
concernant le site de l’ancienne raffinerie de Reichstett - Vendenheim, ainsi que les actes
de vente à intervenir.
 
Cette convention, signée le 7 septembre 2016, prévoit notamment une contribution de
30 % de la Région au titre des acquisitions foncières (385 hectares) par l’Eurométropole.
Le montant prévisionnel et plafonné de la contribution de la Région sur le foncier s’élève
ainsi à 2,52 M€ HT sur la base d’un coût d’acquisition du foncier chiffré à 8,4 M€ HT,
selon l’acte de vente signé le 3 octobre 2016.
 
Cet acte de vente prévoit l’acquisition du foncier par l’Eurométropole auprès de la société
BF2-RHEINPARK par lot, selon un calendrier s’échelonnant de 2016 à 2019 :
 
- lot 1 : zone naturelle Sud (144 hectares) : 1 200 000 € HT à la date de signature de

l’acte ;
- lot 2 : zone voie ferrée (20 hectares) : 488 142,70 € HT au plus tard le

31 décembre 2017 ;
- lot 3 : partie « Sud » de la zone Est (64 hectares) : 1 710 428,30 € HT au plus tard

le 31 décembre 2017 ;
- lot 4 : partie « Nord » de la zone Est (74 hectares) : 2 352 857 € HT au plus tard le

31 décembre 2018 ;
- lot 5 : partie « Médiane » de la zone Est (84 hectares) : 2 648 572 € HT au plus tard

le 31 décembre 2019.
 
Si le montant global de la transaction (8,4 M€ HT) et la participation maximale de la
Région Grand Est (2,52 M€ HT) au titre du foncier restent inchangés, la ventilation
des montants entre l’Eurométropole et la Région Grand Est entre les différents lots est
modifiée entre la convention initiale de partenariat et l’acte de vente du 3 octobre  2016.
 
Il est donc proposé à la Commission permanente (Bureau) de prendre acte des nouveaux
montants ventilés dans l’acte de vente signé le 3 octobre 2016 et, en conséquence, de
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mettre à jour le chapitre 5.1. de la convention initiale « Les contributions sur le foncier »
par voie d’avenant n°1 à la convention de partenariat concernant le site de l’ancienne
raffinerie de Reichstett signée le 7 septembre 2016.
 
La Région Grand Est prévoit de délibérer sur cette proposition d’avenant lors de sa séance
du 29 mai 2017.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant
 

La Commission permanente (Bureau)
vu le code général des collectivités territoriales

vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 28 novembre 2014
vu la délibération du Conseil de Communauté du 18 décembre 2015

vu la délibération de la Commission Permanente du
Conseil Régional du 13 novembre 2015 et du 29 mai 2017
vu la convention de partenariat signée le 7 septembre 2016

vu l’acte de vente annexé signé le 3 octobre 2016
vu le projet d’avenant n°1 annexé à la convention de partenariat

après en avoir délibéré
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’avenant n°1 à la convention de
Partenariat conclue avec la Région Grand Est le 7 septembre 2016 concernant le site de
l’ancienne raffinerie de Reichstett, ainsi que tout acte ou document concourant à la bonne
exécution des présentes.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

CONCERNANT LE SITE DE L’ANCIENNE RAFFINERIE DE REICHSTETT 
SIGNÉE LE 7 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 
ENTRE 
L’Eurométropole de Strasbourg, 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Robert HERRMANN, ou son 
représentant, 
agissant en vertu d’une délibération du Bureau du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 
adoptée en date du 30 juin 2017 
 

Ci-après désignée par les termes « Eurométropole», 
 
ET 
La Région Grand Est, se substituant à la Région Alsace en la présente convention, 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Philippe RICHERT, ou son représentant, 
agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente de la Région Grand Est 
adoptée en date du 29 mai 2017. 
 

Ci-après désignée par les termes « Région Grand Est», 
 
 
PREAMBULE 
 
La signature du présent avenant a pour objet de prendre acte de la vente du foncier consentie 
par BF2-RHEINPARK à l’Eurométropole selon acte de vente notarié du 3 octobre 2016. 
 
Il résulte de cet acte que si le montant global de la transaction et de la participation financière 
de la Région Grand Est restent inchangés, la ventilation des montants entre les différents lots 
présente en revanche des différences entre l’acte de vente et la convention de partenariat 
signée le 7 septembre 2016. 
 
Les parties conviennent  donc de prendre acte de cette nouvelle ventilation selon  les montants 
indiqués dans l’acte foncier du 3 octobre 2016 et, en conséquence, de mettre à jour le chapitre 
5.1. « Les contributions sur le foncier ». 
 
L’acte de vente du 3 octobre 2016 est annexé à la convention initiale (annexe 5) par le présent 
avenant 
 
Les parties conviennent de remplacer l’article 5.1 de la convention initiale par l’article 5.1 ainsi 
rédigé : 
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5.1 Les contributions sur le foncier 
 
Le coût d’acquisition du foncier est de 11,4M€ HT, dont il conviendra de déduire le montant 
des subventions et aides globales éligibles au projet, notamment l’aide financière 
exceptionnelle de l’ADEME dont devrait bénéficier BROWNFIELDS, estimée à ce jour au 
maximum à 3 M€ HT.  
 
Dans l’hypothèse où l’ADEME valide le versement à BROWNFIELDS d’une aide de 3 M€ HT, 
le coût du foncier est ramené à 8,4 M€ HT. Sur cette base, les contributions prévisionnelles 
des partenaires sur le foncier  seraient les suivantes : 
 

 2016 2017 2018 2019 Total Part 
totale 

Eurométropole en € HT 70%  

Lot 1 840 000      
Lot 2  341 699,89     
Lot 3  1 197 299,81     
Lot 4   1 646 999,90    
Lot 5    1 854 000,40   
Total 
Eurométropole 840 000 1 538 999,70 1 646 999,90 1 854 000,40 5 880 000 70% 

Région Grand Est en € HT 30% 

Contribution lot 1 360 000      
Contribution lot 2  146 442,81     
Contribution lot 3  513 128,49     
Contribution lot 4   705 857,10    
Contribution lot 5    794 571,60   
Total Région  
Grand Est 360 000 659 571,30 705 857,10 794 571,60 2 520 000 30% 

TOTAL 
PARTENAIRES 
en € HT 

1 200 000 2 198 571,00 2 352 857,00 2 648 572,00 8 400 000 100% 

 
Les parties conviennent que la contribution financière de la Région Grand Est sur le foncier, 
s’opèrera sous forme de versements en numéraires, d’un montant plafonné à 2,52 M€ HT. 
 
Si le montant de l’aide versée par l’ADEME à BROWNFIELDS était en définitive inférieure à 
3 M€ HT, les contributions financières prévisionnelles de l’Eurométropole et de la Région 
serait recalculées selon les mêmes principes, à partir du coût définitif de cession par 
BROWNFIELDS. 
 
En dehors du lot 1, le fait générateur de l’acquisition fractionnée dans le temps du foncier par 
l’Eurométropole auprès de BF2-RHEINPARK, est subordonné à la production des documents 
attestant de la dépollution réalisée par BF2-RHEINPARK, conformément aux modalités 
définies dans l’acte contenant promesses synallagmatique et unilatérale de vente signé le 
8 septembre 2015 (Annexe 2) et reprises dans l’acte de vente signé le 3 octobre 2016 
(Annexe 5). 
 
L’Eurométropole ne pourra être tenue responsable de tout décalage dans le temps imputable 
à la société BF2-RHEINPARK. Ce planning prévisionnel est donc susceptible d’évoluer au fur 
et à mesure du projet. 
 
La Région Grand Est versera ses contributions échelonnées dans le temps entre les mains de 
l’Eurométropole, dès production des mandats de paiement par l’Eurométropole. 
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Toutes les autres dispositions de la convention d'origine qui n'ont pas été modifiées par le 
présent avenant, demeurent en vigueur. 
 
 
 
        Fait à Strasbourg, le … 
        en 3 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 5 : acte de vente notarié du 3 octobre 2016 

Le Président de 
l’Eurométropole 

de Strasbourg ou 
son représentant 
 

Le Président de 
la Région Grand 

Est ou son 
représentant 
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Code CRPCEN : 67020 
Doss N° 20142106

R é p ' N ^ f ô l

72409:213104CK

VENTE

BF2 -RHEINPARK / EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

SITE DE L’ANCIENNE RAFFINERIE DE REICHSTETT

L’AN DEUX MILLE SEIZE.
Le TROIS OCTOBRE.

Maître Stéphane GLOCK, notaire associé de la Société Civile Professionnelle 
’SCP Christian GRIENEISEN, Edmond GRESSER et Stéphane GLOCK’ titulaire 
d’un office notarial dont le siège est à LA WANTZENAU (Bas-Rhin), 19 route de 
Strasbourg, notaire de TAcquéreur.

Avec la participation de Maître Jean-Félix FERRUS-SICURANI, Notaire à PARIS 
8EME ARRONDISSEMENT (75008) 55 boulevard Haussmann, assistant le 
Vendeur.

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant : VENTE.

I D E N T I F I C A T I O N  D E S  P A R T I E S

VENDEUR
La société dénommée BF2 - RHEINPARK, Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle au capital de 100.000,00 € ayant son siège social à 67116 
REICHSTETT (Bas-Rhin) 395 Route Départementale 37, identifiée sous le
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numéro SIREN 805.265.360 et immatriculée au Registre du commerce ei des 
sociétés de STRASBOURG.

Représentée par sa présidente, la société BROWNFIELDS GESTION, société 
par actions simplifiée au capita! de 250.000.- €, avec siège à PARIS (8è 
arrondissement) 35 rue de ia Bienfaisance, idenîifiée au SIREN sous le numéro 
490.897.071 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
PARIS, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes d’une décision de 
l’associé unique de la société BF2 - RHEINPARK, en date du 30 septembre 
2016, dont une copie certifiée conforme par Monsieur VITERBO, avec son 
annexe 1 est ci-annexée .
Ladite société BROWNFIELDS GESTION, elle-même représentée par son 
président, Monsieur Patrick VITERBO, domicilié professionnellement à PARIS 
(8è) 35 rue de la Bienfaisance, nommé aux dites fonctions suivant décision de 
l’associé unique de la société BROWNFIELDS GESTION (anciennement 
dénommée BROWNFIEl DS INGENIERIE SAS), du 23 octobre 2013, dont une 
copie du procès-verbal est ci-annexée, et ayant tous pouvoirs à l’effet des 
présentes en vertu des statuts et de la loi, ainsi déclaré.

Ci-après dénommée 'LE VENDEUR'.

ACQUEREUR
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, établissement public de coopération 
intercommunale relevant de la catégorie des métropoles, dont le siège est à 
STRASBOURG (61700), 1 parc de l’Etoile, identifiée au SIREN sous le numéro 
246.700.488.

Le décret n° 2014-1603 du 23 décembre 2014 (publié le 26 décembre 2014 au 
Journal Officiel) a prononcé la création de l’Eurométropole de Strasbourg par 
transformation de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) à compter du 1er 
janvier 2015.

Ce décret a été prîs en application des articles L. 5217-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales dans leur version issue de l’article 43 de la 
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles.

Conformément au dernier alinéa de l’article L. 5211-41 auquel renvoie l’article L. 
5217-4 du Code général des collectivités territoriales : « Les conseillers 
comrnunauiaires composant l'organe délibérant de l'ancien établissement 
conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de 
l'organe délibérant du nouvel établissement. »

Représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président de 
l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, (nommé aux fonctions de président 
de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG suivant délibération du 
conseii de communauté du 11 avril 2014, dont une copie est ci-annexée) 
spécialement autorisé à l'effet des présentes en vertu d'une délibération (44ème 
point de l’ordre du jour) du Conseii de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
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en date du 18 décembre 2015, dont une ampliation est ci-annexée avecen 
annexes:
. le plan du terrain acquis par la collectivité (projet)
. le projet de convention de partenariat concernant le site de l’ancienne raffinerie 
de REICHSTETT entre l’acquéreur et la Région Alsace, avec un plan des 
périmètres en annexe,
. l’avis du Domaine du 14 décembre 2015.
Demeure également ci-annexée une copie par extrait de la promesse 
synallagmatique de vente régularisée entre les parties suivant acte reçu par le 
notaire rédacteur avec la participation du notaire du vendeur le 8 septembre 
2015, RN° 73326, à laquelle se réfère la délibération susvisée s’agissant du 
descriptif d’une partie des biens objet de la vente ci-après.

Le représentant de L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG déclare que la 
délibération du 18 décembre 2015 :
- a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance 
effectué le 21 décembre 2015,
- a été transmise à la Préfecture le 21 décembre 2015,
- n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle est donc exécutoire et définitive.

Demeure également ci-annexée, pour la bonne compréhension de l’historique du 
dossier, une copie de la délibération (H ème point de l’ordre du jour) du Conseil 
de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG en date du 28 novembre 2014, 
avec en annexes:
. le plan des terrains repris par le VENDEUR en suite de l’ordonnance du 30 
octobre 2014 du juge-commissaire,
. le plan des terrains acquis par la collectivité (projet)
. en annexe 3 le tableau de désignation des parcelles objet de la transaction 
entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR,
. l’avis du Domaine du 14 20 novembre 2014.
Le représentant de L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG déclare que la 
délibération du 28 novembre 2014 :
- a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance 
effectué le 1er décembre 2014,
- a été transmise à la Préfecture le 1er décembre 2014,
- n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle est donc exécutoire et définitive.

Ci-après dénommée 'L'ACQUEREUR'. 

P R O J E T  D ’ A C T E

Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent 
acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles.

A B S E N C E  DE F A C U L T E  DE R E T R A C T A T I O N

Les dispositions de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation 
sont inapplicables aux présentes, compte-tenu de la nature des biens et de la 
qualité de l’ACQUEREUR, collectivité locale. Par suite il n’y a pas lieu de purger 
le délai de rétractation.
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T E R M 1 N Q L 0 G I E

Vendeur : désigne !a société dénommée BF2 - RHEINPARK, dont la 
comparution figure au paragraphe « IDENTIFICATION DES PARTIES », ou son 
représentant pour les déclarations figurant dans le corps de l’Acte.

Acquéreur : désigne l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG dont la 
comparution figure au paragraphe « IDENTIFICATION DES PARTIES », ou son 
représentant pour les déclarations figurant dans le corps de l’Acte.

Partie(s) : désigne au singulier indifféremment le Vendeur ou l'Acquéreur 
lorsqu'ils sont considérés sans égard à leur positions contractuelle respective, et 
au pluriel, ensemble le Vendeur et l'Acquéreur ;

Acte ou Acte de vente ou Vente : désigne le présent acte authentique 
contenant vente ferme.

Annexe(s) : désigne au singulier chacun des documents et <au jjiunci. 
des documents annexés aux présentes et formant un tout indissociabie avec 
l’Acte.
Chaque Annexe est rédigée ou établie sous la seule responsabilité de son 
auteur.

Articie : désigne un article de l’Acte.

Arrêté de Réhabilitation : désigne l’arrêté préfectoral fixant les mesures de 
remise en état du site sur la base des propositions du Plan de Gestion.

Arrêté de SUP : désigne Péventuel arrêté préfectoral instituant les servitudes 
d’utilité publiques prescrites par l’Arrêté de Réhabilitation.

Bïens ou Bien : désigne les biens et droits immobiliers objet des présentes tels 
que ceux-ci sont désignés à l’Article « DESIGNATION ».

BUTAGAZ : désigne la société dénommée BUTAGAZ, société par actions 
simplifiée dont le siège est à LEVALLOIS-PERRET (92300), 47-53 rue Raspail, 
identifiée au SIREN sous le numéro 402 960 397 et immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de NANTERRE.

Conseils : désigne tous sachants, experts, avocats, gestionnaire et
professionnels choisis et missionnés par l’Acquéreur afin de procéder à une 
étude complète juridique, technique, fiscale, environnementale et administrative 
du Bien.

Date(s) de Transfert : désigne la ou les date(s) à laquelle ou auxquelles 
interviendra(ont) les transferts de propriété et de jouissance ainsi que l’exigibilité 
du prix de chaque lot.

Dossier d’Informations : désigne l’ensemble des documents et informations 
relatifs au Bien, mis à la disposition de l’Acquéreur par le Vendeur.
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Expert Environnemental : désigne la société ARCADIS ESG, société par 
actions simplifiée dont le siège est au Plessis Robinson (92350), 9 avenue 
Réaumur, identifiée au SIREN soûs le numéro 401 503 792 et immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Nanterre et dont la mission est définie à 
l’Article 5.2.8 « Constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la 
Zone dActivité ».

Frais : désigne l’ensemble des frais et taxes entraînés par l’Acte et les actes 
constatant le transfert de propriété et de jouissance, tels que les taxes et droits, 
les émoluments du notaire et frais de publication à l’exclusion de tous frais de 
mainlevée d’inscription et des coûts des conseils extérieurs des Parties autres 
que les notaires rédacteur et participant.

Jour(s) Calendaire(s) : désigne tout jour de la semaine, y compris les jours qui 
ne sont pas considérés comme Jour Ouvré.

Jour(s) Ouvré(s) : désigne un jour ouvré, c'est à dire autre qu'un samedi, un 
dimanche ou un jour férié, où les banques sont ouvertes à PARIS pour la journée 
entière pour des opérations de virements bancaires de la nature de celles 
requises par la Vente. Si l’une des obligations des présentes doit être exécutée 
un jour qui n’est pas un Jour Ouvré, elle devra être exécutée le Jour Ouvré 
suivant.

Lot(s) : désigne au singulier l’un queiconque des lots constitué des terrains et 
équipements objet de la Vente, tel que défini au paragraphe « DESIGNATION », 
et au pluriel, l’ensemble de ces lots.

Période(s) de Transfert : désigne la ou les période(s) intermédiaire(s) entre la 
Vente et les Date(s) de Transfert de chaque Lot.

PETROPLUS : désigne la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT,
société par actions simplifiée dont le siège social est à REICHSTETT (67116), 
route départementale 37, identifiée au SIREN sous le numéro 501 525 034 et 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG.

Plan de Gestion : désigne le plan de gestion qui sera préparé pour le compte du 
Vendeur par la société dénommée ENVIREAUSOL et déposé à la DREAL au 
cours du deuxième trimestre 2016 dans les conditions au paragraphe 
« Engagements du Vendeur » de l’articie 5. « CONDITIONS PARTiCUUERES -  
ENGAGEMENTS DU VENDEUR ».

Prix de Vente ou Prix : désigne le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée 
des Biens, tel que fixé par les Parties à l’Article « PRIX », hors Frais.

Promesse : désigne l’acte reçu par le notaire rédacteur avec la participation du 
notaire du Vendeur, le 8 septembre 2015, RN° 73326, contenant (i) promesse 
synallagmatique de vente et (ii) promesse unilatérale de vente, et ses Annexes.
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S.A.F.E.R. Alsace : désigne la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET 
D’ETABLISSEMENT RURAL ALSACE (en abrégé S.A.F.E.R ), dont le siège est 
à MULHOUSE (68200), 18 rue des Orphelins, identifiée au SIREN sous le 
numéro 916 120 942 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés 
de MULHOUSE.

WAGRAM TERMINAL : désigne la société dénommée WAGRAM TERMINAL,
société par actions simplifiée dont le siège est à PARIS 17ème arrondissement 
(75017), 33 avenue Wagram, identifiée au SIREN sous le numéro 509 398 749 
et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS.

Zone d’Activité : désigne ensemble les terrains et équipements mentionnés à 
l’Article 5.1.2 « Engagements du Vendeur », qui sont la propriété du Vendeur et 
qui feront l’objet d’une réhabilitation environnementale.

II est ici précisé que cette liste de définition n’est pas limitative, d’autres termes 
pourront être définis dans le corps de l’Acte.

I N T E R P R E T A T I O N

Les titres attribués aux paragraphes de l’Acte n'ont pour objet que d'en faciliter la 
lecture et ne sauraient en limiter la teneur ou Pétendue.

Les relations entre les Parties seront régies par l’Aete de Vente. II est précisé 
que s’ii existe des contradictions entre les stipulations de la Promesse et de 
l’Acte de Vente, les stipulations de l’Acte de Vente prévaudront.

II est convenu entre les Parties que les stipulations de l’Acte font expressément 
novation à tout accord ou convention quelconque qui pourrait résuiter de la 
Promesse ou d’échanges de courriers antérieurs à la signature des présentes.

D E C L A R A T I O N S  D E S  P A R T I E S

Les Parties confirment l'exactitude des indications les concernant respectivement 
telles qu'elles figurent ci-devant.
Elles attestent par leurs représentants, que rien ne peut limiter leur capacité pour 
l'exécution de leurs engagements et déclarent notamment qu’elles ne font l'objet 
d'aucune mesure ou procédure civile ou commerciale susceptible de restreindre 
leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens

F O R M E  D E S  E N G A G E M E N T S  ET D E C L A R A T I O N S

Les Parties et leurs représentants, le cas échéant, seront dénommés 
indifféremment par leur dénomination ou leur qualité.

Les engagements souscrits et les déclarations faites aux termes de l'Acte seront 
indiqués comme émanant directement des Parties, mêmes s'ils émanent du 
représentant légal ou conventionnel de ces dernières.
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Préalabfement à la vente objet du présent acte, il est rappelé ce qui suit :

E X P O S E  P R E A L A B L E

CONTEXTE DE L’OPERATION
La raffinerie de REICHSTETT, exploitée par PETROPLUS, a cessé son activité 
en 2011. Le site est fortement impacté par des pollutions aux hydrocarbures qui 
ont touché la nappe phréatique ; la qualité de celle-ci en limite de site étant pour 
l’instant maintenue grâce au rabattement hydraulique qui confine cette pollution 
au droit du site.

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de PETROPLUS, les 
terrains d’emprise correspondant à la partie du site à usage de dépôt pétrolier 
ont été repris par WAGRAM TERMINAL aux termes d’un acte reçu par Maître 
Philippe REINBOLT, notaire à STRASBOURG, le 30 mai 2013.

Des terrains situés hors de la zone d’exploitation, et classés à un usage agricole, 
ont par ailleurs été cédés à la S.A.F.E.R. Alsace aux termes d’un acte reçu par 
Maître REINBOLT, susnommé, le 22 octobre 2013,

Par ailleurs, trois ensembles de terrains ont été cédés à BUTAGAZ aux termes 
d’un acte reçu par Maître REINBOLT, susnommé, le 27 mars 2013 ; les deux 
premiers accueillant des bâtiments et installations déjà exploitées par BUTAGAZ 
et le troisième non exploité et hors de la zone d’exploitation de PETROPLUS.

Enfin, un ensemble de terrains situés sur la commune de REICHSTETT (67116) 
Ried 3 Rott et Neumatt d'une contenance totale de 27 ares et 10 centiares a été 
cédé au Conseil Départemental du Bas-Rhin aux termes d'un acte reçu par 
Maître Etienne SCHALLER, Notaire à MUNDOLSHEIM, le 21 décembre 2015.

Le solde des terrains propriété de PETROPLUS, dont la zone raffinerie fortement 
polluée, a été acquis par le Vendeur aux termes d'un acte de vente reçu par 
Maître Philippe REINBOLT, notaire susnommé, avec la participation du notaire 
du Vendeur, le 12 mai 2016. Cette acquisition a été précédée d'une offre remise 
par le Vendeur en date du 30 septembre 2014 au mandataire judiciaire de la 
liquidation judiciaire de PETROPLUS. Cette offre a été acceptée par ordonnance 
du juge-commissaire de la liquidation en date du 30 octobre 2014. Ladite 
ordonnance n’a été frappée d'aucune opposition ainsi qu'ii résuiie du certificai de 
non-appel apposé par le Greffier en Chef de la Cour d'appel de Colmar, le 21 
janvier 2015.

Aux termes de ladite offre, le Vendeur a indiqué ce qui suit littéralement rapporté 
par extraits :

«Le projet du Repreneur (ci-après « le Projet ») consiste dans la dépollution et la 
réhabilitation des terrains de la raffinerie, devant permettre ainsi le 
redéveloppernent à terme de l'activité économique sur ces zones par la mise en 
place d'un parc d'activités qui sera générateur d'emplois. En parallèle de cette
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dépollution et réhabilitation, le Repreneur se propose de céder aux collectivités \ 
locales des terrains à titre de réserve foncière en vue d'une extension future de 
la zone d'activités, ainsi que des terrains qui seront maintenus à usage de 
réserve naturelle. »

Ainsi, l’ordonnance qui a autorisé la cession au Vendeur a été consentie 
moyennant la prise en charge conventionnelle des travaux de réhabilitation 
environnementale par la société BF2-RHEINPARK. Précisément, ces travaux 
concernent la partie de la Raffinerie non reorise oar la société WAGRAM 
TERMINAL.

Le Vendeur a également acquis de la société WAGRAM TERMINAL, suivant 
acte reçu par Maître REINBOLT, notaire susnommé, avec la participation du 
notaire du Vendeur, le 29 juillet 2016, une partie des biens acquis par WAGRAM 
TERMINAL auprès de PETROPLUS (aux termes de l’acte de vente du 30 mai 
2013) et dénommée « Echange Wagram 2 » matérialisée en teinte jaune sur le 
plan parcellaire annexé audit acte et revendus ci-après à l’Acquéreur.

Le projet du Vendeur consiste donc, ainsi qu’il sera rappelé à l’Acte, à assurer, 
après réhabilitation environnementale , le redéveloppement du site pour un 
usage de nouvelles activités industrielles, artisanales et logistiques ; il repose sur 
un équiiibre entre ies receites de cession et les importantes dépenses de 
désamiantage, démolition et réhabilitation environnementale nécessaires pour 
permettre la réutilisation du site à usage d’activités.

Le Vendeur déclare qu’à sa connaissance et en l’état des documents en sa 
possession, les Biens (à l’exclusion du Lot 2) sont situés en dehors du périmètre 
d’exploitation de la raffinerie de REICHSTETT au titre de la réglementation sur 
les installations classées pour la proiection de i’environnement.

PROJET DU VENDEUR

Les terrains acquis par le Vendeur auprès de PETROPLUS et WAGRAM 
TERMINAL aux termes des deux actes de vente susvisés, seront affectés aux 
trois types d’usages futurs suivants, conformément aux documents d’urbanisme 
en cours de modification :

a) Une surface d'environ quatre-vingt-dix-sept (97) hectares qui sera aménagée 
et commercialisée par le Vendeur pour devenir le « parc d'activités » visé dans 
i'offre. Telie que ladite surface est matérialisée sous teinte jaune sombre et sous 
la dénomination « Zone Travaux » sur le plan parcellaire - projet de division 
dressé par Monsieur Thierry CARBIENER, Géomètre-Expert à STRASBOURG, 
en date du 22 octobre 2015 sous la référence DR 15-8542b indice H dont une 
copie est annexée à l’acte de vente du 29 juillet 2016.
Précision faite que ledit plan a fait l’objet d’une mise à jour du 7 septembre 2016, 
indice I, dont copie est ci-annexée.

b) Une surface de deux-cent-quarante-et-un (241) hectares formant partie des 
biens vendus ci-après, destinée pour partie à une urbanisation future, en tant
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qu’extension de la zone d’activités précédemment visée, et pour partie à une 
affectation agricole et/ou naturelle.
Tels que lesdits biens sont matérialisés sous les dénominations « cession 0 », 
« zone Sud », « Echange Wagram 2 », « zone médiane » et « zone Nord » sur le 
plan parcellaire -  projet de division dressé par Monsieur Thierry CARBIENER, 
Géomètre-Expert à STRASBOURG, en date du 22 octobre 2015 sous la 
référence DR 15-8542b, indice H, annexé à la vente du 29 juillet 2016.
Lesdits biens sont matérialisés sous les dénominations « Lot 2 » en lieu et place 
de « cession 0 », « Lot 3 » en lieu et place de la zone Sud et de la zone Echange 
Wagram 2, « Lot 5 » en lieu et place de la zone médiane et « Lot 4 » en lieu et 
place de la zone Nord, sur le plan du 22 octobre 2015, référence DR 15-8542b, 
mis à jour le 7 septembre 2016, indice I, ci-avant annexé.

c) Une surface de cent-quarante-quatre (144) hectares correspondant à la 
« zone naturelle » dénommée lot 1 à l’Acte, est destinée à demeurer une réserve 
naturelle, tels que lesdits biens sont matérialisés sous teinte vert clair, sous 
dénomination « zone naturelle » sur le plan parcellaire -  projet de division dressé 
par Monsieur Thierry CARBIENER, Géomètre-Expert à STRASBOURG, en date 
du 22 octobre 2015 sous la référence DR 15-8542b, mis à jour le 7 septembre 
2016, indice I, susvisé et ci-avant annexé.

PROMESSES DE VENTE
Les Parties rappellent qu’une promesse synallagmatique de vente ayant pour 
objet partie des terrains visés au b) et c) ci-dessus au paragraphe « PROJET DU 
VENDEUR » et une promesse unilatérale de vente portant sur une partie des 
terrains visées au b) (intégrant notamment l'emprise dénommée « Echange 
Wagram 2 »), ont été consenties par le Vendeur à l’Acquéreur, suivant acte reçu 
par le notaire rédacteur avec la participation du notaire du Vendeur le 8 
septembre 2015, RN° 73326.

Les parties déclarent :
- que par courrier du 23 décembre 2015 (dont copie ci-annexée), signifié par 
huissier au Vendeur le même jour, ainsi que celui-ci le reconnaît, TAcquéreur a 
levé l’option d’achat résultant de la promesse unilatérale de vente susvisée, en 
suite de la délibération du conseil de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
du 18 décembre 2015, dans les formes et délais prévus à la Promesse; 
précision faite que la parcelle section 25 n° 577 sise à REICHSTETT, objet de 
ladite promesse, n’a finalement pas été acquise par le Vendeur auprès de 
WAGRAM TERMINAL, de sorte qu’elle ne sera pas comprise dans la vente ci- 
après.. Le prix de vente du Lot 1 (dit « zone naturelle ») auquel devait être 
rattachée ladite parcelle n’est par ailleurs pas impacté par la non intégration de 
ladite parcelle à la vente, conformément aux accords des parties résultant de la 
Promesse et à la délibération du conseil de l’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG susvisée,,
- que l’ensemble des conditions suspensives stipulées à la Promesse sont 
réalisées à ce jour,
- que TAcquéreur n’a pas usé de sa faculté de substitution telle que prévue à la 
Promesse.
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Les parties dispensent le notaire de relater les charges et conditions de la 
Promesse, étant chacune une possession d’une copie dudit acte.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’au regard des engagements et obligations 
qui seront pris par le Vendeur dans le cadre de l’Acte de vente, elles ont 
convenus de régulariser ce jour, en un seul acte, la vente ferme de Pintégralité 
des biens formant les lots 1 à 5, nonobstant la stipulation d’un transfert de 
propriété et de jouissance différé pour les lots 2, 3, 4 et 5 ci-après désignés.

DOCUMENTATION
Les Parties précisent que préalablement aux présentes :

- l'Acqiiéreur a été admis à visiter le Bien et a pu effectuer toutes les visites qu’ii 
a estimé nécessaires, éventuellement accompagné de professionnels choisis par
iui,

- et le Vendeur a mis à la disposiiion de i’Acquéreur et des conseils autorisés par 
Iui, le Dossier d’informaiions contenant ies informations en sa possession et de 
nature à permettre à l’Acquéreur de réaliser ses propres investigations pour 
apprécier la situation juridique, technique, fiscaie, environnementale et 
administrative du Bien.

Dans ce cadre, l’Acquereur et ses Conseils ont eu la faculté de poser diverses 
questions et de solliciter des documents ou renseignements complémentaires.

Les Parties ont convenu d’annexer aux présentes la iiste des documents 
composant le Dossier d’Informations. Cette Iiste en date du 1er octobre 2016 à 
20h46 est ci-annexée.

L’Acquéreur, accompagné de Conseils choisis par Iui, déclare avoir procédé aux 
analyses du Dossier d’Informations, avoir pu réaliser les investigations qu'il a 
jugé nécessaires et apprécié ainsi, à sa satisfaction, la situation tant juridique que 
technique, fiscaie, environnementale et administrative du Bien.

Le Vendeur déclare :
- que le Dossier d’Informations a été constitué de bonne foi,
- qu’à sa connaissance, les informations qu'il contient sont exactes,
- qu'il a répondu de bonne foi aux questions de l’Acquéreur dans la limite des 
éléments et de la documentation en sa possession.

II est en outre précisé que le Vendeur ne garantit pas le contenu des divers 
rapports et audits faisant partie du Dossier d’Informations, ceux-ci ayant été faits 
sous la seule responsabilité des organismes qui les ont établis, ce que 
l’Acquéreur reconnaît.

En conséquence des déclarations qui précèdent, l’Acquéreur ne pourra 
prétendre du Vendeur à aucune information supplémentaire non imposée par la 
loi au vendeur, ni exiger aucune vérification ou investigation concernant les 
rapports environnementaux qui seront fournis par le vendeur, ni demander aucun 
document supplémentaire non imposé par la loi au vendeur au regard des

105



11

rapports environnementaux, et ce à compter des présentes, à l’exception des 
documents périmés ou nécessaires à la constatation des transferts de propriété 
et de jouissance et notamment de ceux à produire par le Vendeur aux termes de 
ses engagements ci-après dans l’Acte.

Toutefois, le Vendeur se réserve durant la ou les Période(s) de Transfert, la 
possibilité de transmettre tout document ou information qui pourrait compléter 
utilement le Dossier d’Informations ainsi que les documents qui seraient portés à 
sa connaissance pendant la ou les Période(s) de Transfert, sous réserve des 
engagements pris par le Vendeur à l’égard de l’Acquéreur aux termes de lArticle
5.2.4 « Constatation du respect des engagements pris par le Vendeur à l ’égard 
de l'Acquéreur, s’agissant du Lot 2, préalablement à sa Date de Transfert ».

INTENTION DES PARTIES : GARANTIES
LAcquéreur déclare qu’il a pu, préalablement à la Promesse ainsi qu’aux 
présentes et avec satisfaction, procéder en sa qualité de professionnel averti, 
tant par lui-même, que par l’intermédiaire de ses Conseils, à une étude juridique, 
technique, fiscale, environnementale et administrative complète du Bien.

Cette étude se fonde sur :

o La visite attentive du Bien ;

o La consultation et l'analyse attentive et approfondie des documents et 
informations composant le Dossier d’Informations ;

o L’échange de « questions-réponses » avec le Vendeur, directement entre 
eux ou par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs ;

o Et la lecture et l’analyse des comptes rendus, rapports et diagnostics 
émis par ses Conseils.

Par conséquent, l’Acquéreur déclare que la valorisation du Bien et la 
détermination des charges et conditions de la Vente tiennent compte de toutes 
les spécificités qu’il a pu identifier durant son étude et analyser préalablement à 
la signature de la Vente.

Dans ces conditions, l’Acquéreur, en sa qualité d’investisseur averti, reconnaît 
que l’acquisition du Bien intervient en l’état, sans qu'il puisse prétendre à quelque 
garantie que ce soit de la part du Vendeur, à Pexception de la garantie d'éviction 
du fait personnel du Vendeur des articles 1626 à 1629 du Code civil et de celles 
limitativement et expressément stipulées aux termes de l’Acte de vente.

CECI EXPOSE ET DECLARE, il est passé à l’Acte objet des présentes.
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V E N T E

LE VENDEUR vend, sous les charges et conditions stipulées aux présentes, à 
L'ACQUEREUR, qui accepte, les biens ci-après, dont la désignation suit :

1. DESIGNATION

Les Biens sont composés de cinq (5) ensembles de terrains, d’une superficie 
totaie de 3.849.940 m2 (tel qu’il résulte de !a liste du parcellaire indice T établi 
par le géomètre du VENDEUR, visée ci-après), dont l’un supportant des 
équipements ferroviaires, ci-après désignés et ainsi qu’ils sont figurés sur les 
plans demeurés ci-annexés, savoir :

- plan intitulé « Plan parcellaire -  Parcelles à rétrocéder sur le lot 1 » à l’échelle 
1/2000ème en date du 11 mars 2015, mis à jour le 7 septembre 2016, dressé par 
le cabinet Thierry CARBIENER, Géomètre-Expert à STRÂSBOURG (67200), 32 
route des Romains ;

- plans intitulés « Plan parcellaire -  Division en lots » (planches 1 et 2), à l’échelle 
1/2QQ0ème en date du 24 février 2016, mis à jour le 14 septembre 2016, dressés 
par le cabinet Thierry CARBIENER sus dénommé.

Les Parties sont expressément convenues que ces cinq (5) ensembles forment 
un tout indissociable.

Elles rappellent que les désignations cadastrales des biens telles qu’elles 
figuraient dans la Promesse ont été arrêtées sur la base des éléments transmis 
par le géomètre du Vendeur lors de la régularisation dudit acte et étaient ainsi 
pour parties susceptibles d’ajustements en fonction de leur désignation 
cadastrale définitive et au livre foncier, et pour partie provisoires compte-tenu des 
divisions parcellaires à intervenir préalablement à l’Acte compte-tenu de 
l'opération d’aménagement d’ensemble du Vendeur sur le site de la raffinerie. 
Les parties déclarent que la désignation cadastrale des biens ci-après 
correspond à leurs accords et aux déiimitations des biens telles que 
matérialisées sur les plans annexés à ladite promesse et aux présentes et est 
conforme aux indications figurant aux livres fonciers.

Demeure ci-annexé le tableau récapitulatif, indice T, des parcelles vendues avec 
historique d’une partie des divisions et mention des zonages, établi par le 
géomètre du VENDEUR.

1.1 DESIGNATION DES BIENS COMPOSANT LE LOT 1 (DIT « ZONE 
NATURELLE »)

Sur le territoire de la commune de REICHSTETT (Bas-Rhin -  67116), un terrain 
boisé constitutif d’une réserve naturelle dite de la « Ballastière », d’une superficie 
de 1.440.625 m2 constitué des parcelles figurant au cadastre, savoir :
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Commune de REICHSTETT

Section n°
parcelle

Surface
(m2)

Nature de 
culture Livre 

Foncier
Lieu-dit Zonage

PLU

% en 
zone 

urbain 
e

6 23 1 002 sol Ried 4 Rott ND2 0
6 24 825 sol Ried 4 Rott ND2+ND3 0
6 25 773 sol Ried 4 Rott ND3 0
6 26 543 sol Ried 4 Rott ND3 0
6 27 807 sol Ried 4 Rott ND3 0
6 83 5 690 ND3 0
6 84 1 473 sol Ried 3 Rott ND3 0
6 302 3 281 sol Ried 3 Rott ND3 0
6 304 2 866 sol Ried 3 Rott ND3 0
6 305 3 466 sol Ried 4 Rott ND3 0
6 332/209 11 456 sol Rammelplatz ND2 0
6 349(1 )/209 106 ND2 0
6 349(2)/209 498 ND2 0
6 349(3)/209 958 ND2 0
6 349(4)/209 1 558 ND2 0
6 349(5)/209 484 ND2 0
6 401/322 605 Fossé Rammelplatz ND2 0
6 402/310 174 sol Ried 5 Rott ND2 0
6 403 68 sol Rammelplatz ND2 0
6 404 314 sol Ried 5 Rott ND2 0
6 405/263 1 582 sol Ried 5 Rott ND2 0
6 406/312 252 sol Rammelplatz ND2 0
6 407/209 5 529 sol Rammelplatz ND2 0
6 559/40 143 985

prés, eaux, 
bois Ried 4 Rott ND3 0

6 560/62 152 240 prés, bois Ried 3 Rott ND3 0
6 611/263 19 105 sol Ried 5 Rott ND3 0
6 612/263 157 018 sol Ried 5 Rott ND3 0
6 614/10 149 570 prés, bois Ried 4 Rott ND2+ND3 0
6 615/10 18 009 bois Ried 4 Rott ND3 0
6 751/1 1 sol Ried 4 Rott ND2 0
6 753/1 17719 sol Ried 4 Rott ND2+ND3 0
6 756/52 1 481 soi Ried 4 Rott ND2+ND3 n

u

6 759/320 1 329 sol Ried 3 Rott ND2+ND3 0
6 762/310 6 186 sol Ried 5 Rott ND2 0
6 764/263 1 757 sol Ried 5 Rott ND2 0
6 765/263 7 258 sol Ried 5 Rott ND2 0
7 42 483 sol Ried 3 Rott ND3 0
7 45 874 sol Ried 2 Rott ND3 0
7 46 757 sol Ried 2 Rott ND3 0
7 50 1 692 sol Ried 2 Rott ND3 0
7 51 1 429 sol Ried 2 Rott ND3 0
7 52 1 041 sol Ried 2 Rott ND3 0
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7 143 2 172 bois Neumatt ND3 0
7 144 4 439 bois Neumatt ND3 0
7 147 2 700 bois Neumatt ND3 0
7 148 4 933 bois Neumatt ND3 0
7 151 4413 bois Neumatt ND3 0
7 152 3 338 bois Neumatt ND3 0
7 156 C“7AD i \j bois Neumatt ND3 0
7 157 693 bois Neumatt ND3 0
7 251/231 70 soi Ried 2 Rott ND3 0
7 252/231 133 sol Neumatt ND3 0
7 315/13 131 744 prés, bois Ried 3 Rott ND3 0
7 317/175 23 627 bois Neumatt UX2 et ND3 5
7 447/100 19 164 sol Ried 3 Rott ND3 0

7 442/100 183 425
pré,

peupleraie Ried 2 Rott UX2 et ND3 29
7 358/189 3 674 so! Ncumsit 1 1 V/UAZ 100
7 360/189 5 714 sol Neumatt UX2 et ND3 19
7 364/231 12 sol Neumatt ND2 0
7 367/246 300 peupleraie Ried 2 Rott UX2 100
7 371/139 3 628 sol Neumatt UX2 et ND3 7
7 372/140 1 391 peupleraie Neumatt UX2 100
7 374/140 2 435 sol, bois Neumatt UX2 et ND3 10
7 375/141 3 176 peupleraie Neumatt UX2 100
7 377/141 6 805 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 9
7 378/142 2 855 peupleraie Neumatt UX2 100
7 380/142 4 991 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 11
7 381/145 2 538 peupleraie Neumatt UX2 100
7 383/145 2 697 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 21
7 384/146 1 923 peupleraie Neumatt UX2 100
7 386/146 4 362 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 12
7 387/149 1 003 peupleraie Neumatt UX2 100
7 389/149 2 076 peupieraie Neumatt UX2 et ND3 25
7 390/150 157 peupleraie Neumatt UX2 100
7 392/150 2 999 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 32

7 394/153 4 601 peupleraie Route de La 
Wantzenau UX2 et ND3 33

7 396/154 1 412 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 19
7 398/155 774 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 35
7 400/158 841 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 34
7 402/159 924 peupleraie Neumatt UX2 et ND3 33
7 410/231 536 sol Neumatt ND3 0

7 412/231 738 sol Neumatt ND3 0
7 413/231 1 096 sol Neumatt ND3 0
7 415/231 124 sol Neumatt ND3 0
7 423/49 1 686 sol Ried 2 Rott ND3 0

7 425/246 645 sol Ried 2 Rott ND3 0

7 427/48 2 393 sol Ried 2 Rott ND3 0
7 429/47 1 092 sol Ried 2 Rott ND3 0

7 431/44 1 395 sol Ried 2 Rott ND3 0
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7 433/43 1 275 sol Ried 3 Rott ND3 0
7 435/41 471 sol Ried 3 Rott ND3 0
7 437/70 44 777 prés, bois Ried 3 Rott ND3 0
7 439/41 177 sol Ried 3 Rott ND3 0

25 126 398 prés Lus ND1 0
25 127 974 prés Lus ND1 0
25 128 413 prés Lus ND1 0
25 129 3 055 prés Lus ND1 0
25 130 3 663 prés Lus ND1 0
25 131 1 522 prés Lus ND1 0
25 132 1 214 prés Lus ND1 0
25 133 2 301 prés Lus ND1 0
25 134 2 491 prés Lus ND1 0
25 135 2 188 prés Lus ND1 0
25 136 2 596 prés Lus ND1 0
25 145 866 prés Lus ND1 0
25 146 219 prés Lus ND1 0
25 147 597 prés Lus ND1 0
25 148 300 prés Lus ND1 0
25 149 573 prés Lus ND1 0
25 152 326 prés Lus ND1 0
25 153 369 prés Lus ND1 0
25 154 111 prés Lus ND1 0
25 155 387 prés Lus ND1 0
25 157 248 sol Lus ND1 0
25 158 149 terres Lus ND1 0
25 161 751 prés Lus ND1 0
25 162a 1 173 prés Lus ND1 0
25 162b 1 187 prés Lus ND1 0
25 164 1 716 bois Spitze ND1 0
25 165 2 804 prés Spitze ND1 0
25 166 2 073 terres Nordfeld ND1 0
25 170 1 687 prés Nordfeld ND1 0
25 171 1 308 prés Nordfeld ND1 0
25 172 1 507 prés Nordfeld ND1 0
25 173 1 109 prés Nordfeld ND1 0
25 174 1 082 prés Nordfeld ND1 0
25 175 -i ço'î 1 prés Nordfeld ND1 o
25 176 906 prés Nordfeld ND1 0
25 177 693 prés Nordfeld ND1 0
25 178 320 sol Nordfeld ND1 0
25 179 1 013 prés Nordfeld ND1 0
25 180 2 962 terres Nordfeld ND1 0
25 181 1 095 terres Nordfeld ND1 0
25 182 1 456 prés Nordfeld ND1 0
25 183 1 539 prés Nordfeld ND1 0
25 184 1 061 prés Nordfeld ND1 0
25 185 1 034 prés Nordfeld ND1 0
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25 186 1 030 prés Nordfeld ND1 0

25 215 1 903 prés Krautstueck ND1 et ND2 0
25 217 1 235 terrains à bâtir ch d'exploit ND1 0

25 219 930 terrains à bâtir
chemin

d'exploitation ND1 0

25 220 178 terrains à bâtir
chemin

d'exploitation ND1 0

25 222 92 terrains à bâtir
chemin

d'exploitation ND1 0
25 232/186 1 189 sol Nordfeld ND1 0
25 233/186 1 053 sol Nordfeld ND1 0
25 246 6 296 bois Die Maettle ND1 0
25 247 6 506 bois Die Maettle ND1 0

25 248 6 251 bois DiG M36ttl6 ND1 0
25 249 6 276 bois Die Maettle ND1 0
25 250 3 449 bois Die Maettle ND1 0
25 251 3 156 bois Die Maettle ND1 et ND2 0
25 7  K O HJ J U uO iS Die Maettle ND1 et ND2 0
25 253 7219 bois Die Maettle ND1 et ND2 0
25 254 6 899 bois n J ^  f t / i - t f 1U i ü  iV id c u iC 7 ND1 r\

U

25 274/194 1 481 soi Nordfeld ND1 0
25 275/195 1 148 sol Nordfeld ND1 0
25 276/196 1 054 sol Nordfeld ND1 0
25 277/197 189 sol Nordfeld ND1 0
25 280/242 18 320 bois Die Maettle ND1 0
25 283/179 969 Landes Nordfeld ND1 0
25 284/160 687 sol Nordfeld ND1 0

25 291/242 20 terrains à bâtir
chemin

d'exploitation ND1 0
25 293/242 46 sol Nordfeld ND1 0

25 299 43 sol
chemin

departemental ND1 0
25 302/129 15 sol Lus ND1 0
25 304/125 172 terres Lus ND1 0
25 305/187 1 067 sol Nordfeld ND1 0
25 306187 1 119 sol Nordfeld ND1 0
25 307/160 4 625 terres Lus ND1 0
25 312/242 3616 sol Die Maettle ND1 0
25 320/194 430 sol Nordfeld ND1 0
25 321/195 418 sol Nordfeld ND1 0
25 322/196 634 sol Nordfeld ND1 0
25 330/279 281 sol Nordfeld ND1 0
25 334/279 487 sol Lus ND1 0
25 335/279 118 sol Lus ND1 0
25 336/270 66 sol Lus ND1 0

25 338/287 34 sol
chemin

departemental ND1 0

25 339/287 69 sol
chemin

départemental ND1 0
25 340/242 1 914 sol chemin ND1 0
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départemental

25 341/273 389 sol
chemin

départemental ND1 0
25 345/288 1 875 sol Krautstueck ND1 et ND2 0

25 404/217 43 terrains à bâtir
chemin

d'exploitation ND1 0
25 435/199 25 sol Nordfeld ND1 0

25 570/221 a 561 terrains à bâtir
chemin

d'exploitation ND1 0
25 571/122 280 sol Schneppenacker ND1 0
25 574/135 980 Landes Lus ND1 0
25 576/281 53 085 peupleraie Krautstueck ND1 et ND2 0
25 578/337 6 360 sol Krautstueck ND1 et ND2 0

TOTAL 1 440 625

L’assiette du Lot 1 est matérialisée sous teinte vert clair sur le plan sus visé du 
22 octobre 2015 mis à jour le 7 septembre 2016, indice I.

- Procès-verbaux d’arpentage :

La parcelle section 7 n° 447/100 provient de la division de celle cadastrée section 
7 n° 351/100 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S établi par le Cabinet 
CARBIENER, géomètres experts à STRASBOURG, le 24 mars 2016, enregistré 
par le service du cadastre de STRASBOURG le 26 mai 2016.

La parcelle section 7 n° 442/100 provient de la division de celle cadastrée section 
7 n° 356/100 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S susvisé.

- Empiètement :

Le vendeur précise que la voie publique (à savoir la route Zone Sud RD63) 
empiète sur les parcelles sises à REICHSTETT en totalité ou partiellement, à 
concurrence d’une superficie globale d’environ 15.578 m2.

Parcelles à rétrocéder en totalité :

Commune Section n° parcelle surface
(m2)

Reichstett 6 349(1) 106
349(2) 498
349(3) 958
349(4) 1558
349(5) 484

25 299 43
338 34
339 69
340 1914
341 389

112



Parcelles à diviser :

18

Commune Section n° parcelle surface
(m2)

surface à 
rétrocéder 

(m2)
Reichstett 6 23 1002 600

24 POK0£.\J 400
25 773 300
26 543 115
83 5690 700
84 1473 200
305 3466 30
402 174 60
403 68 30
404 314 120
/fno4üu 120
407 5529 1600
611 19105 500

25 129 3055 400
186 1030 100
232 1189 300
233 1053 400
306 1119 700
312 3616 1100
320 430 200
321 418 200
322 634 250

Nota 1 : Pour les surfaces à rétrocéder, il s'agit d'approximations grossières

Le tracé approximatif de cet empiètement est matérialisé en couleur rouge et en 
hachuré rouge sur le plan intitulé « Pian parceilaire -  Parcelles à rétrocéder sur 
le lot 1 » établi par le cabinet CARBIENER, géomètre, le 11 mars 2015, mis à 
jour le 7 septembre 2016, susvisé.

L’Acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et faire 
son affaire personnelle de la régularisation de tout acte de vente avec la 
collectivité propriétaire de cette voirie publique.

- Origine de propriété du Lot 1 :

Les biens ci-dessus désignés sont inscrits au livre foncier de REICHSTETT au 
nom du Vendeur, qui en est devenu propriétaire, avec d’autres biens, de 
PETROPLUS, aux termes de l’acte de vente reçu par Maître Philippe 
REINBOLT, notaire susnommé, le 12 mai 2016.

Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de REICHSTETT au 
nom de la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT SASU, qui en était
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devenue propriétaire aux termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, 
susnommé, le 31 mars 2008.

Pour l’origine de propriété antérieure, les parties déclarent s’en référer aux 
annexes du Livre foncier.

1.2. DESIGNATION DES BIENS COMPOSANT LE LOT 2 (DIT « ZONE VOIE 
FERREE »)

Un terrain supportant des équipements ferroviaires d’une superficie globale de 
198 526 m2, constitué :

1.2.1 Sur le territoire de la commune de REICHSTETT (Bas-Rhin - 67116), des 
parcelles d’une superficie globale de 196 530 m2, figurant au cadastre, savoir :

Commune de REICHSTETT

Section n°
parcelle

surface
(m2)

nature de culture 
Livre Foncier Lieu-dit zonage

PLU

7 450/136 2 459 sol Zwichen den Graeben UX2
7 137 1 586 sol Zwichen den Graeben UX2
7 138 700 sol Zwichen den Graeben UX2
7 199 712 sol Zwichen den Graeben UX2
7 448/244 1 367 sol Ried UX2
7 319/200 239 sol Neumatt UX2
7 320/200 185 sol Neumatt UX2
7 336/200 4 236 sol Neumatt UX2
7 444/100 104 285 sol Ried 3 Rott UX2
7 443/100 35 553 pré, peupleraie Ried 2 Rott UX2
7 363/189 44 713 sol Neumatt UX2
7 453/243 243 sol Ried 2 Rott UX2
7 456/82 252 sol Ried 2 Rott UX2

TOTAL 196 530

1.2.2 Sur le territoire de la commune de VENDENHEIM (Bas-Rhin -  67750) des 
parcelles d’une superficie globale de 1 996 m2, figurant au cadastre, savoir :

Commune de VENDENHEIM

Section n°
parcelle

surface
(m2)

nature de 
culture Livre 

Foncier
Lieu-dit zonage

PLU

25 36/16 1 563 sol Lampertheimer Ried II AUX
25 38/17 226 sol Lampertheimer Ried II AUX
25 41/18 207 sol Lampertheimer Ried IIAUX

TOTAL 1 996
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L’assiette du Lot 2 est matérialisée sous teinte bleue (et dénommé « LOT 2 ») 
sur le plan du 22 octobre 2015 mis à jour le 7 septembre 2016, indice I.

Etant ici précisé que lesdits équipements ferroviaires qui appartenaient 
précédemment à PETROPLUS sont inclus dans l’Acte de vente.

- Procès-verbaux d’arpentaqe :

. Parcelles à REICHSTETT :

La parcelle section 7 n° 450/136 provient de la division de ia parcelle section 7 n° 
136, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 448/244 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
244, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 444/10 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
351/100, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé,

La parcelle section 7 n° 443/100 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
356/100, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 453/243 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
404/243, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 456/82 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
406/82, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

. Parcelles à VENDENHEIM :

La parcelle section 25 n° 36/16 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 27/16 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K établi par le Cabinet 
CARBIENER, géomètres experts à STRASBOURG, le 24 mars 2016, enregistré 
par le service du cadastre de STRASBOURG le 31 mai 2016.
La parcelle section 25 n° 27/16 provenait elle-même de la division de la parcelle 
section 25 n° 16, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1524C établi par ie 
Cabinet CARBIENER, géomètres experts à STRASBOURG, le 13 novembre 
2012, enregistré par le service du cadastre de STRASBOURG le 17 avril 2013.

La parcelle section 25 n° 38/17 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 29/17 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.
La parcelle section 25 n° 29/17 provenait elle-même de la division de la parcelle 
section 25 n° 17, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1524C, susvisé.

La parcelle section 25 n° 41/18 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 31/18 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.
La parcelle section 25 n° 31/18 provenait elle-même de la division de la parcelle 
section 25 n° 18, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1524C, susvisé.
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- Les biens ci-dessus désignés sous 1.2.1 sont inscrits au livre foncier de 
REICHSTETT au nom du Vendeur, qui en est devenu propriétaire avec d’autres 
biens, de PETROPLUS, aux termes de l’acte de vente reçu par Maître Philippe 
REINBOLT, notaire susnommé, le 12 mai 2016.

Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de REICHSTETT au 
nom de la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT SASU, qui en était 
devenue propriétaire aux termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, 
susnommé, le 31 mars 2008.

- Les biens ci-dessus désignés sous 1.2.2 sont inscrits au livre foncier de 
VENDENHEIM au nom du Vendeur, qui en est devenu propriétaire avec d’autres 
biens, de PETROPLUS, aux termes de l’acte de vente reçu par Maître Philippe 
REINBOLT, notaire susnommé, le 12 mai 2016.

Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de VENDENHEIM au 
nom de la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT SASU, qui en était 
devenue propriétaire aux termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, 
susnommé, le 31 mars 2008.

Pour l’origine de propriété antérieure, les parties déclarent s’en référer aux 
annexes du Livre foncier.

1.3. DESIGNATION DES BIENS COIVIPOSANT LE LOT 3 (DIT « ZONE SUD »)

Un terrain nu d’une superficie de 636 355 m2, constitué :

1.3.1 Sur le territoire de la commune de REICHSTETT (Bas-Rhin - 67116), des 
parcelles d’une superficie globale de 18 425 m2, figurant au cadastre, savoir :

Commune de REICHSTETT

Section n°
parcelle surface (m2)

nature de 
culture Livre 

Foncier
Lieu-dit zonage

PLU
7 451/136 932 sol Zwieschen den Graeben UX2
7 449/244 310 sol Ried UX2
7 445/100 15 837 sol Ried 3 Rott UX2
7 454/243 648 sol Ried 2 Rott UX2
7 457/82 698 sol Ried 2 Rott UX2

TOTAL 18 425

1.3.2 Sur le territoire de la commune de VENDENHEIM (Bas-Rhin - 67750), des 
parcelles d’une superficie globale de 617 930 m2, figurant au cadastre, savoir :
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Commune de VENDENHEIM

Section n°
parcelie surface (m2)

nature de 
culture Livre 

Foncier
Lieu-dit zonage

PLU
25 51/8 49 040 terres Lampertheimer Ried IIAUX
25 49/9 61 343 terres Lampertheimer Ried IIAUX
25 47/10 74 339 terres Lampertheimer Ried IIAUX
25 45/11 95 329 terres, bois Lampertheimer Ried IIAUX
25 43/12 1 026 sol Lampertheimer Ried IIAUX
25 13 10 159 sol Lampertheimer Ried IIAUX
25 32/15 103 565 terres Lampertheimer Ried IIAUX
25 35/16 56 657 sol Lampertheimer Ried IIAUX
25 39/17 684 soi Lampertheimer Ried IIAUX
25 42/18 638 sol Lampertheimer Ried IIAUX
25 19 336 sni Neben dem Landnraben IIAUX
25 53/20 249 soi Neben dem Landgraben ÜAUX
25 55/21 2 389 sol Neben dem Landgraben IIAUX
25 22 3 041 soi Neben dem Landgraben IIAUX
25 58/14 98 soi Lampertheimer Ried IIAUX
26 82/15 46 sol Mundolsheimer Ried IIAUX
26 61/20 12 876 terres, sol Lampertheimer Ried IIAUX
26 63/19 3 443 sol Lampertheimer Ried IIAUX
26 64/18 142 672 terres, sol Lampertheimer Ried iiAUX

TOTAL 617 930

L’assiette du Lot 3 est matérialisée sous teinte vert somhre (et dénommé 
« LOT 3 ») sur !e p!an du 22 octobre 2015 mis à jour ie 7 septernbre 2016, indice

Observation étant ici faite que des cours d’eaux non navigables et non flottables 
situés à VENDENHEIM cadastrés section 26 n° 78/17 et 77 /17 (parcelles issues 
de la parcelie mère section 26 n° 17 suivant procès-verbal d’arpentage n° 
1615U) traversent le Lot 3, sans toutefois faire partie de son objet, ce dont 
PAequéreur déclare être parfaitement informé.
Tels que ces cours d’eaux sont matérialisés en teinte bleu turquoise sous la 
dénomination « fossés n’appartenant pas initialement à PETROPLUS» sur le 
plan intitulé « PLAN PARCELLAIRE -  Lots de la zone d’activités », planche 2, du 
24 février 2016 mis à jour le 14 septembre 2016, ci-annexé.
Lesdites parcelles appartiennent au Vendeur, qui s’oblige, à titre de condition 
essentielle et déterminante du consentement de l’Acquéreur, sous condition 
résolutoire de leur acquisition par le Commune de VENDENHEIM au plus tard à 
la Date de Transfert prévue pour le lot 3, à les vendre à l’Acquéreur, à première 
demande de celui-ci, moyennant le prix d’un euro.
L’Acquéreur devra lever cette option d’achat au plus tard le jour de la 
régularisation de l’acte complémentaire constatant le transfert de propriété et de 
jouissance du Lot 3 à l’Acquéreur.
Le Vendeur s’interdit de céder à quelque titre que ce soit lesdits biens, sauf à la 
Commune de VENDENHEIM et s’interdit également de les hypothéquer, jusqu’à 
la Date de Transfert du Lot 3.
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En garantie des engagements du Vendeur les parties consentent et requièrent 
au livre foncier, l’inscription d’une restriction au droit de disposer consistant en 
l’interdiction de vendre (sauf à la Commune de VENDENHEIM) et d’hypothéquer 
lesdites parcelles avec effet jusqu’au 31 décembre 2020.

- Procès-verbaux d’arpentage :

Les parcelles section 25 n° 36/16, 38/17 et 41/18 ont été détachées d’immeubles 
de plus grande importance, ainsi qu’il résulte de documents d’arpentage n°1617 
K dressés par Monsieur Thierry CARBIENER, Géomètre EXPERT à 
STRASBOURG, déposés au Livre Foncier de VENDENHEIM, le 14 juin 2016. Ce 
dépôt a fait l’objet, à ce jour, de deux ordonnances intermédiaires, savoir :
- une première ordonnance intermédiaire en date du 21 juin 2016 pour 

laquelle un certificat de possession trentenaire a été envoyé le 05 août 
2016 ;

- une deuxième ordonnance intermédiaire en date du 30 août 2016 pour 
laquelle un certificat de possession trentenaire est en cours de signature par 
Monsieur le Maire de VENDENHEIM.

. Parcelles à REICHSTETT :

La parcelle section 7 n° 451/136 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
136, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 449/244 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
244, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 445/10 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
351/100, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 453/243 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
404/243, suivant procès-verbal d'arpentage n° 1196S, susvisé.

La parcelle section 7 n° 457/82 provient de la division de la parcelle section 7 n° 
406/82, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1196S, susvisé.

. Parcelles à VENDENHEIM :

La parcelle section 25 n° 51/8 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 8 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.

La parcelle section 25 n° 49/9 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 9 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.

La parcelle section 25 n° 47/10 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 10 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.

La parcelle section 25 n° 45/11 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 11 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.
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La parceile section 25 n° 43/12 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 12 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.

La parceile section 25 n° 32/15 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 15 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.

La parceile section 25 n° 53/20 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 20 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.

La parceile section 25 n° 55/21 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 21 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.

La parceile section 25 n° 35/16 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 27/16 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.
La parceile section 25 n° 27/16 provenait elle-même de la division de la parceile 
section 25 n° 16, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1524C, susvisé.

La parceile section 25 n° 39/17 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 29/17 suivant procès-verbal d'arpentage n° 1617K susvisé.
La parceile section 25 n° 29/17 provenait elle-même de la division de la parceile 
section 25 n° 17, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1524C, susvisé

La parceile section 25 n° 42/18 provient de la division de celle cadastrée section 
25 n° 31/18 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K susvisé.
La parceile section 25 n° 31/18 provenait elle-même de la division de la parceile 
section 25 n° 18, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1524 C, susvisé.

- Origine de propriété du Lot 3 :

- Les biens ci-dessus désignés sous 1.3.1 sont inscrits au livre foncier de 
REICHSTETT au nom du Vendeur, qui en est devenu propriétaire avec d’autres 
biens, de PETROPLUS, aux termes de l’acte de vente reçu par Maître Philippe 
REINBOLT, notaire susnommé, le 12 mai 2016.

Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de REICHSTETT au 
nom de la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT SASU, qui en était 
devenue propriétaire aux termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, 
susnommé, le 31 mars 2008.

- Les biens ci-dessus désignés sous 1.3.2 sont inscrits au livre foncier de 
VENDENHEIM au nom du Vendeur, qui en est devenu propriétaire :

. en ce qui concerne les parcelles section 25 n° 58/14, section 26 n° 61/20, 
63/19, 82/15 et 64/18, aux termes de l’acte de vente par WAGRAM TERMINAL, 
reçu par Maître Philippe REINBOLT, notaire susnommé, le 29 juillet 2016.
Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de VENDENHEIM au 
nom de la société WAGRAM TERMINAL, qui en était devenue propriétaire aux 
termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, susnommé, le 30 mai 
2013.
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. en ce qui concerne les autres parcelles désignées sous 1.3.2, avec d’autres 
biens, aux termes de l’acte de vente par PETROPLUS, reçu par Maître Philippe 
REINBOLT, notaire susnommé, le 12 mai 2016.
Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de VENDENHEIM au 
nom de la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT SASU, qui en était 
devenue propriétaire aux termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, 
susnommé, le 31 mars 2008.

Pour l’origine de propriété antérieure, les parties déclarent s’en référer aux 
annexes du Livre foncier.

1.4. DESIGNATION DES BIENS COMPOSANT LE LOT 4 fDIT «ZONE 
NORD »)
Un terrain nu d’une superficie de 735 631 m2, constitué , sur le territoire de la 
commune de VENDENHEIM (Bas-Rhin - 67750), des parcelles figurant comme 
suit au cadastre, savoir :

Commune de VENDENHEIM

Section n°
parcelle

surface
(m2)

nature de 
culture Livre 

Foncier
Lieu-dit zonage

PLU
24 127/16 227 492 terres Grabenteile IIAUX
24 110/17 219 906 terres Weidgang IIAUX
24 111/17 57 612 terres Weidgang IIAUX
24 114/17 745 terres Weidgang IIAUX
24 115/34 3 486 sol Fossé IIAUX
24 119/35 80 sol Fossé IIAUX
24 120/35 77 sol Fossé IIAUX
24 86/13 111 634 bois Bachteile IIAUX
24 129/13 112 742 bois Bachteile IIAUX
24 132/13 1 857 bois Bachteile IIAUX

TOTAL 735 631

Observation étant ici faite que des cours d’eaux non navigables et non 
flottablessis à VENDENHEIM, cadastrés section 24 n° 125/36 et 126/36 
(parcelles issues de la parcelle mère section 24 n° 36 suivant procès-verbal 
d’arpentage n° 1614Y) traversent le Lot 4, sans toutefois faire partie de son objet, 
ce dont lAcquéreur déclare être parfaitement informé.
Tels que ces cours d’eaux sont matérialisés en teinte bleu turquoise sous la 
dénomination « fossés n’appartenant pas initialement à PETROPLUS» sur le 
plan intitulé « PLAN PARCELLAIRE -  Lots de la zone d’activités », planche 2, du 
24 février 2016 mis à jour le 14 septembre 2016, ci-avant annexé.
Lesdites parcelles appartiennent au Vendeur, qui s’oblige, à titre de condition 
essentielle et déterminante du consentement de l’Acquéreur, sous condition 
résolutoire de leur acquisition par le Commune de VENDENHEIM au plus tard à 
la Date de Transfert prévue pour le lot 4, à les vendre à l’Acquéreur, à première 
demande de celui-ci, moyennant le prix d’un euro.
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L’Acquéreur devra lever cette option d’achat au plus tard le jour de la 
régularisation de l’acte complémentaire constatant le transfert de propriété et de 
jouissance du Lot 4 à l’Acquéreur.
Le Vendeur s’interdit de céder à quelque titre que ce soit lesdits biens, sauf à la 
Commune de VENDENHEIM et s’interdit également de les hypothéquer, jusqu’à 
la Date de Transfert du Lot 4.
En garantie des engagements du Vendeur les parties consentent et requièrent 
au livre foncier, l’inscription d’une restnction au droit de disposer consistant en 
l’interdiction de vendre (sauf à la Commune de VENDENHEIM) et d’hypothéquer 
lesdites parcelles avec effet jusqu’au 31 décembre 2020.

L’assiette du Lot 4 est matérialisée sous teinte bleu ciel (et dénommé « LOT
4 ») sur le plan du 22 octobre 2015 mis à jour le 7 septembre 2016, indice I.

- Procès-verbaux d’arpentaqe :

La parcelle section 24 n° 127/16 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 16, suivant procès-verbal d'arpentage n° 1614Y, établi par le Cabinet 
CARBIENER, géomètres experts à STRASBOURG, le 24 mars 2016, enregistré 
par le service du cadastre de STRASBOURG le 31 mai 2016.

La parcelle section 24 n° 110/17 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 17, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvîsé.

La parcelle section 24 n° 111/17 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 17, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 114/17 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 17, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 115/34 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 34, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 119/35 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 35, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 129/13 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 87/13, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 132/13 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 88/13, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

- Oriqine de propriété du Lot 4 :

Les biens ci-dessus désignés sont inscrits au livre foncier de VENDENHEIM au 
nom du Vendeur, qui en est devenu propriétaire, avec d’autres biens, aux termes 
de l’acte de vente par PETROPLUS reçu par Maître Philippe REINBOLT, notaire 
susnommé, le 12 mai 2016.
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Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de VENDENHEIM au 
nom de la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT SASU, qui en était 
devenue propriétaire aux termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, 
susnommé, le 31 mars 2008.

Pour l'origine de propriété antérieure, les parties déclarent s’en référer aux 
annexes du Livre foncier.

1.5. DESIGNATION DES BIENS COMPOSANT LE LOT 5 fDIT « ZONE 
MEDIANE »)

Sur le territoire de la commune de VENDENHEIM (Bas-Rhin - 67750), un terrain 
nu d’une superficie de 838 803 m2, constitué des parcelles figurant au cadastre, 
savoir :

Commune de VENDENHEIM

Section n°
parcelle

surface
(m2)

nature de 
culture Livre 

Foncier
Lieu-dit zonage

PLU
24 106/19 211 968 terres Auf das Mundolsheimer Ried II AUX
24 107/19 54 012 terres Auf das Mundolsheimer Ried IIAUX
24 109/19 7 187 terres Auf das Mundolsheimer Ried IIAUX
24 89/26 2 180 sol Mittelried IIAUX
24 101/27 9619 sol chemin rural IIAUX
24 117/35 173 sol Fossé IIAUX
24 118/35 174 sol Fossé IIAUX
25 1 1 353 bois Mittelried IIAUX
25 2 1 794 bois Mittelried IIAUX
25 3 7 755 bois Mittelried IIAUX
25 4 110 597 terres Mundolsheimer Ried IIAUX
25 5 116 221 terres Mundolsheimer Ried IIAUX
25 6 726 bois Mundolsheimer Ried IIAUX
25 52/8 35 737 terres Lampertheimer Ried IIAUX
25 50/9 28 994 terres Lampertheimer Ried IIAUX
25 48/10 21 019 terres Lampertheimer Ried IIAUX
25 46/11 14 035 terres, bois Lampertheimer Ried IIAUX
25 44/12 107 sol Lampertheimer Ried IIAUX
25 54/20 216 sol Neben dem Landgraben IIAUX
25 56/21 2 069 sol Neben dem Landgraben IIAUX
26 86/3 6 836 sol Mundolsheimer Ried IIAUX
26 90/11 5 567 sol Mundolsheimer Ried IIAUX
26 91/13 1 104 sol Mundolsheimer Ried IIAUX
26 87/14 91 873 sol, bois Mundolsheimer Ried IIAUX
26 93/16 770 sol Mittelried IIAUX
26 83/15 99 476 sol, bois Mundolsheimer Ried IIAUX
26 58/18 7 241 terres, sol Lampertheimer Ried IIAUX

TOTAL 838 803
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L’assiette du Lot 5 est matérialisée sous teinte vert mtermédiaire et dénommé
« LOT 5 ») sur le plan du 22 octobre 2015 mis à jour le 7 septembre 2016, indice 
I.

Observation étant ici faite :

- que des cours d’eaux non navigables et non flottables sis sur la commune de 
VENDENHEIM, cadastrés :

- section 24 n° 123/36 et 124/36 (issues de la parcelle mère section 24 n° 
36 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y)
- section 24 n° 91/37 et 92/37 (issues de la parcelle mère section 24 n° 37 
suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y)
- section 25 n° 59/7, 60/7, 61/7 et 62/7 (issues de la parcelle mère section 
25 n° 7 suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617K)
- section 26 nü79/17 et 80/17 (issues de la parcelle mère section 26 n° 17 
suivant procès-verbal d’arpentage n° 1615U)

traversent le Lot 5, sans toutefois faire partie de son obiet, ce dont l’Acauéreur 
déclare être parfaitement informé, Tels que ces cours d’eaux sont matérialisés 
sous la dénomination « fossés n’appartenant pas initialement à PETROPLUS » 
sur le « PLAN PARCELLAIRE -  Lots de la zone d’activités », planche 2, du 24 
février 2016 mis à jour le 14 septembre 2016, susvisé.

Lesdites parcelles appartiennent au Vendeur, qui s’oblige, à titre de condition 
essentielle et déterminante du consentement de l’Acquéreur, sous condition 
résoiutoire de leur acquisition par le Commune de VENDENHEIM au plus tard à 
la Date de Transfert prévue pour le lot 5, à ies vendre à i’Acquéreur, à première 
demande de celui-ci, moyennant le prix d’un euro.
L’Acquéreur devra lever cette option d’achat au plus tard le jour de la 
régularisation de l’acte complémentaire constatant le transfert de propriété et de 
jouissance du Lot 5 à l’Acquéreur.
Le Vendeur s’interdit de céder à quelque titre que ce soit lesdits biens, sauf à la 
Commune de VENDENHEIM et s’interdit également de Ies hypothéquer, jusqu’à 
ia Date de Transfert du Lot 5.
En garantie des engagements du Vendeur Ies parties consentent et requièrent 
au livre foncier, l’inscription d’une restriction au droit de disposer consistant en 
l’interdiction de vendre (sauf à la Commune de VENDENHEIM) et d’hypothéquer 
lesdites parcelles avec effet jusqu’au 31 décembre 2020.

- P ro c è s -v e rb a u x  d ’a rp e n ta q e  :

La parcelle section 24 n° 106/19 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 19, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 107/19 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 19, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.
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La parcelle section 24 n° 109/19 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 19, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 89/26 provient de la division de la parcelle section 24 n° 
26, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 24 n° 101/27 provient de la division de la parcelle section 24 
n° 27, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1614Y, susvisé.

La parcelle section 25 n° 52/8 provient de la division de la parcelle section 25 n°
8, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617k, susvisé.

La parcelle section 25 n° 50/9 provient de la division de la parcelle section 25 n°
9, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617k, susvisé.

La parcelle section 25 n° 48/10 provient de la division de la parcelle section 25 n°
10, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617k, susvisé.

La parcelle section 25 n° 46/11 provient de la division de la parcelle section 25 
n°11, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617k, susvisé.

La parcelle section 25 n° 54/20 provient de la division de la parcelle section 25 n°
20, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617k, susvisé.

La parcelle section 25 n° 56/21 provient de la division de la parcelle section 25 n°
21, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1617k, susvisé.

La parcelle section 26 n° 86/3 provient de la division de la parcelle section 26 n° 
3, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1615u, établi par le Cabinet 
CARBIENER, géomètres experts à STRASBOURG, le 24 mars 2016, enregistré 
par le service du cadastre de STRASBOURG le 31 mai 2016.

La parcelle section 26 n° 90/11 provient de la division de la parcelle section 26 n°
11, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1615u, susvisé.

La parcelle section 26 n° 91/13 provient de la division de la parcelle section 26 n°
13, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1615u, susvisé.

La parcelle section 26 n° 87/14 provient de la division de la parcelle section 26 n°
14, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1615u, susvisé.

La parcelle section 26 n° 93/16 provient de la division de la parcelle section 26 n° 
16, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1615u, susvisé.

La parcelle section 26 n° 83/15 provient de la division de la parcelle section 26 n° 
57/15, suivant procès-verbal d’arpentage n° 1615u, susvisé.
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- Origine de propriété du Lot 5 :

Les parcelles biens vendus sont inscrits au livre foncier de VENDENHEIM au 
nom du Vendeur, qui en est devenu propriétaire, avec d’autres biens, aux termes 
de l’acte de vente par PETROPLUS, reçu par Maître Philippe REINBOLT, notaire 
susnommé, le 12 mai 2016.

Les biens étaient précédemment inscrits au livre foncier de VENDENHEIM au 
nom de la société PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT SASU, qui en était 
devenue propriétaire aux termes d’un acte de vente reçu par Maître REINBOLT, 
susnommé, le 31 mars 2008.

Pour l’origine de propriété antérieure, les parties déclarent s’en référer aux 
annexes du Livre foncier.

2. SITUATION HYPQTHECA1RE

Les Biens ne sont grevés d’aucune inscription de privilège ou hypothèque, du 
chef du vendeur et/ou des précédents propriétaires, ni d’aucune saisie ou de 
commandement de saisie ou de toute inscription portant atteinte à ia libre 
disposition du droit de propriété du Bien, ainsi qu’il résulte des recherches 
effectuées au livre foncier par le notaire du Vendeur antérieurement aux 
présentes.

Le Vendeur réglera s'il y a lieu, au moyen du Prix de la vente, l'intégralité des 
sommes restant dues aux créanciers inscrits qui seraient révélés lors du dépôt 
des requêtes en transcription aux livres fonciers.

Compte-tenu du différé de transfert de propriété et de jouissance des LOTS 2, 3,
4 et 5 :

- le Vendeur devra justifier à l’Acquéreur, lors du transfert de propriété et de 
jouissance desdits lots vendus aux présentes, l’absence d’inscription de privilège 
ou hypothèque, du chef du vendeur et/ou des précédents propriétaires, et/ou de 
saisie et/ou de commandement de saisie ou de toute publication portant atteinte 
à la libre disposition du droit de propriété du Bien.

II devra ainsi rapporter dans le délai de six mois du transfert de propriété de 
chaque lot, à ses frais, la mainlevée de l’ensemble des inscriptions pouvant 
grever les Biens vendus de manière à assurer un transfert de propriété et de 
jouissance des Biens libres de toutes inscriptions de privilèges, hypothèques et 
restrictions à la libre disposition du droit de propriété, à l’exception de ce qui est 
précisé dans les deux notes sur les servitudes ci-après visées à l’article 12.2.

- le Vendeur réglera s'il y a lieu, au moyen du Prix de la vente, l'intégralité des 
sommes restant dues aux créanciers inscrits.

- jusqu’au transfert de propriété et de jouissance de chacun des LOTS 2, 3, 4 et 
5, le Vendeur s'interdit de conférer à quiconque des droits réels, personnels, ou 
des charges mêmes temporaires sur le ou les LOTS objet des présentes, de

125



31

consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, 
comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable de 
négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une dépréciation du ou des 
biens.

3. BORNAGE

L’Acquéreur déclare qu’il n’a pas l'intention de construire sur les Biens vendus 
constitutifs du lot 1 dit « ZONE NATURELLE » et en partie situé en zone 
inconstructible, dont le transfert de propriété et de jouissance est fixé à la date 
des présentes.

Par ailleurs, au regard du calendrier des transferts de propriété et de jouissance 
des biens formant les lots 2, 3, 4 et 5 au profit de l’Acquéreur, ces transferts ne 
seront pas non plus constitutifs d’un phénomène de lotissement compte-tenu de 
leur rattachement à une propriété contigüe de TAcquéreur (Lot 1).
Concernant le lot 4, le Vendeur déclare que son transfert de propriété et de 
jouissance ne sera pas non plus constitutif d’un phénomène de lotissement 
compte tenu de sa classification en zone inconstructible au PLU de 
VENDENHEIM.

L’Acquéreur déclare et garantit par ailleurs qu’il n’a pas l’intention de construire 
un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte (habitation/professionnel) sur 
les Biens. II en résulte que les dispositions de l’article L. 115-4 du Code de 
l’urbanisme ne sont pas applicables.

LE VENDEUR déclare que le descriptif des Biens objet des présentes ne résulte 
pas d’un bornage, ce que l’Acquéreur reconnaît.

4. NATURE ET QUOTITE

4.1 NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS
Les Biens objet des présentes appartiennent à la Société dénommée BF2 - 
RHEINPARK à concurrence de la totalité en pleine propriété.

4.2 NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS
Les Biens objet des présentes sont acquis par l'EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG à concurrence de la totalité en pleine propriété.

5. CONDITIONS PARTICULIERES -  ENGAGEMENTS DU VENDEUR

5.1 RAPPEL DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE VENDEUR AUPRES DE PETROPLUS ET 
DANS LE CADRE DE SON PROJET DE REHABILITATION ENVIRONNEMENTALE

5.1.1 Projet du Vendeur
A titre liminaire et purement informatif, le Vendeur précise que la Zone d’Activité
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(dont ne dépendent pas les Biens objet de l’Acte de vente objet des présentes) 
sera, après désamiantage, démolition et réhabilitation environnemental, 
aménagée et commercialisée par lui en zone d’activités à vocation « PMI-PME » 
(zone ouest), activités industrielles (zone centrale) et logistiques (zone nord).

La voirie principale organisera la desserte des macro-lots en reliant l’entrée 
actuelle de l’ancienne raffinerie avec un nouvel accès à créer au nord du site, 
débouchant sur !e rond-point existant.

Cette voirie, ainsi que les autres réseaux, seront réalisés conformément au 
cahier des charges inclus dans la convention VRD de l’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG, à valider dans le cadre du(es) futur(s) permis d’aménager qui 
sera(ont) déposé(s) par le Vendeur, et destinés à être, après réalisation, 
rétrocédés à l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, coüectivité compétente 
en matière de voirie publique, et le cas échéant respectivement aux communes 
de VENDENHEIM et de REICHSTETT pour les aménagements relevant de leurs 
compétences.

La zone dite « tampon », située à la iimite Nord du dépôt WAGRAM TERMINAL, 
sera désamiantée, démolie et réhabilitée environnementalement comme le reste 
de la zone de I’ancienne raffinerie mais ne pourra être redéveloppée à travers la 
construction de bâtiments industriels compte tenu des cercies de danger générés 
par l’activité du dépôt. Elle accueillera des activités compatibles avec ces cercies 
de danger (bassin de rétention, zone de traitement des terres, etc.). Elle a fait 
i”objet pour partie d’une promesse synallagmatique de vente au profit de 
WAGRAM TERMINAL aux termes d’un acte du 1er décembre 2015, reçu par le 
notaire du VENDEUR, .

Le Parties sont expressément convenues que le descriptif ci-dessus ne présente 
qu’un caractère indicatif, non constitutif d’un engagement du Vendeur à l’égard 
de l’Acquéreur, ce que ce dernier reconnaît.

5 .1 .2 . Engagements du V e n d e u r

5.1.2.1 A titre liminaire, le Vendeur rappelle que suivant acte reçu par Maître 
Philippe REINBOLT, Notaire à STRASBOURG, le 30 mai 2013, WAGRAM 
TERMINAL a notamment acquis de PETROPLUS la partie du site de la raffinerie 
à usage de dépôt pétrolier. Aux termes dudit acte, il a été notamment stipulé ce 
qui suit littéralement rapporté :

« L’Acquéreur s’engage à renoncer expressément à tous recours et/ou actions 
« de quelque nature que ce soit contre le Vendeur, s’agissant de I’état de 
« l ’immeuble. L’acquéreur assumera par conséquent, sans recours contre le 
« Vendeur, toutes les obligations liées à la qualité d'exploitant notamment au 
« sens de la législation sur les installations classées pour la protection de 
« l ’environnement, sans que le Vendeur puisse être inquiété ou recherché à 
« quelque titre que ce soit. LAcquéreur sera à ce titre seul responsable de 
« toutes les conséquences des pollutions résultant de l’exploitation passée et 
« présent des installations classées dans l ’immeuble ».
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Par ailleurs, aux termes de l’acte de vente du 29 juillet 2016, par WAGRAM 
TERMINAL à B2F-RHEINPARK, portant sur une partie des biens dépendant du 
LOT 3 vendu aux présentes, ainsi qu’il a été rappelé ci-devant, le Vendeur a 
accepté de prendre lesdits Biens en l’état.

5.1.2.2 Le Vendeur rappelle que l’ordonnance du juge-commissaire de la 
liquidation judiciaire de PTEROPLUS, qui a autorisé la cession au Vendeur des 
biens objet de la vente du 12 mai 2016, susvisée, a été consentie moyennant la 
prise en charge conventionnelle des travaux de réhabilitation environnementale 
par la société BF2-RHEINPARK.

L’acte de vente du 12 mai 2016, par PETROPLUS au Vendeur, d’une partie des 
biens vendus aux présentes, précise à ce titre dans son exposé, ce qui suit, 
littéralement rapporté ci-dessous (le terme « Acquéreur » s’entendant ci-dessous 
de la société B2F-RHEINPARK, Vendeur aux présentes) :

« Ainsi, ladite ordonnance, qui a autorisé la cession objet des présentes, a 
« été consentie moyennant la prise en charge conventionnelle des travaux 
« de réhabilitation environnementale par l'Acquéreur. Précisément, ces 
« travaux concernent la partie de la Raffinerie non reprise par la société 
WAGRAM TERMINAL.

« II convient de préciser, qu'à ce titre, et pourla partie du site qui n'a pas été 
« reprise par WAGRAM TERMINAL, le Vendeur s'engage à déclarer une 
« cessation d'activité d'ICPE auprès de la Préfecture. A cette occasion, le 
« Vendeur procédera à la demande de changement d'usage de l'exploitation 
« conformément à l'usage visé par l'ordonnance du 30 octobre 2014 
« susvisée, à savoir « la mise en place d'un parc d'activités ».
« La définition et la réalisation des travaux de remise en état du site, 
« conformément à l'ordonnance susvisée, incomberont à l'Acquéreur. Ainsi, il 
« s'est engagé à préparer le dossier administratif de réhabilitation de ladite 
« zone et déposera le plan de gestion auprès de la DREAL courant du 
« deuxième trimestre 2016.
« Le Vendeur restera, lui, l'interlocuteur de l'autorité administrative qui 
« contrôlera la remise en état. A ce titre, l'Acquéreur s'engage à transmettre 
« les études et justificatifs correspondants à l'achèvement des travaux de 
« réhabilitation au Vendeur, conformément à ce qui est défini au paragraphe 
« conditions particulières — Engagement de l'Acquéreur.
« A titre subsidiaire, si la procédure visée en supra ne pouvait être suivie, 
« l'Acquéreur pourra décider d'engager une procédure de tiers demandeur, 
« telle que visée à l'article L 512-21 du Code de l'environnement. Dans ce 
« cas de figure, l'Acquéreur engagerait alors directement le changement 
« d'usage. Concernant la réalisation des opérations de remise en état du 
« site, l'Acquéreur se substituerait également au Vendeur. »

Le Vendeur s’est ainsi engagé vis-à-vis de PETROPLUS à assumer la 
réhabilitation environnementale de la partie de l’ancienne raffinerie non reprise 
par WAGRAM TERMINAL (ci-après la « Zone d’Activité »). II s’est également 
engagé à préparer le dossier administratif de réhabilitation de ladite zone et à 
assurer l’interface avec l’Administration à ce sujet.
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Le représentant du Vendeur déclare que la société BF2-RHEINPARK a déposé 
son dossier de tiers demandeur le 30 mai 2016.

Les conditions de ces engagements telles qu'elles résultent de l’acte de vente du 
12 mai 2016, sont littéralement rapportées comme suit (le terme « Acquéreur » 
s’entendant ci-dessous de la société B2F-RHEINPARK, Vendeur aux 
présentes) :

« CONDITIONS PARTICULIERES ENGAGEMENTS DE
« L'ACQUEREUR

« Comme cela a été relaté dans l'Exposé Préalable, l'Acquéreur s'est 
« engagé vis-à-vis du Vendeur à assumer la réhabilitation environnementale 
« de la partie de l'anclenne raffinerie non reprise par la société WAGRAM 
« TERMINAL. II s'est également engagé à préparer le dossier administratif 
« de réhabilitation de ladite zone.

« A cette fin. l'Acquéreur a missionné la société dénommée ENVIREAUSOL 
« dont le siège social est à ERSTEIN (67150), 9 rue de Nairobi, Parc 
« d'activités du Pays d'Erstein pour l'établissement d'un Plan de Gestion 
« prévoyant les mesures de réhabilitation à effectuer pour parvenir à la 
« remise. en état environnernerital de ladite zone conformément à i'usage 
« projeté dans i ’ordonnance du 30 octobre 2014 susvisée. Ce plan de 
« gestion sera ôtabli et déposé par l'Acquéreur pour le compte du Vendeur, 
« redevable légal de cette obligation ;

« L'Acquéreur s'oblige à conduire et achever sous sa responsabilité 
« personnelle et à ses frais exclusifs, le remise en état environnemental de 
« ladite zone suivant une méthodologie conforme à la réglemeniaiion en 
« vigueur et notamment dans le respect des prescriptions émises par les 
« circulaires méthodologiques émanant du Ministère en charge de 
« l'Environnement et la nonne AFNORXF 31-620.
« Ces mesures devront permettre, compte tenu de l'état environnemental 
« des terrains et des eaux souterraines, l'atteinte de manière pérenne d'un 
« niveau de risques compatibles avec I'usage futur des immeubles qui seront 
« édifiés sur la future zone d'activité.
« Les travaux prévus par l'Acquéreur qui seront détaillés dans le plan de 
« gestion sont de deux types : pompage et traitement des flottants ainsi 
« qu'excavation et traitement des terres incompatibles avec I'usage futur.
« Au-delà de la réalisation des travaux et de la mise en place des mesures 
« qui seront contenues dans le plan de gestion, l'Acquéreur respectera 
« toutes les prescriptions ou recommaridations qui seraieni formulées par 
« toute autorité publique compétente en matière environnementale et 
« notamment celles formulées dans TArrêté de Réhabilitation.
« Au titre du contrôle des travaux de réhabilitation incombant à l'Acquéreur, 
« les parties désignent comme expert environnemental commun la société 
« certifiée LNE dénommée ARCADIS (ci-après l ’Expert environnemental). 
« Celle-ci aura la faculté de suivre sur site et en tout temps la réalisation 
« desdits travaux de réhabilitation, aux frais exclusifs de Tacquéreur.
« Lorsque l'Acquéreur considérera les travaux de réhabilitation comme
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« achevés, celui-ci demandera à l'Expert environnemental de réaliser une 
« revue critique du rapport de fin de travaux au sens de la mission XPER de 
« la norme NFX31-620-2. II est précisé que le rapport de fin de travaux 
« présentera l'ensemble des tâches réalisées et les résultats des analyses 
« de sols réalisées, notamment en fonds et flancs de fouilles.
« Ce rapport comprendra une analyse des risques résiduels (ARR) dont les 
« résultats devront être compatibles avec les seuils retenus dans le Plan de 
« Gestion et définis par l'Arrêté de réhabilitation. Ce rapport de fin de travaux 
« devra conclure à la compatibilité de la zone avec l'usage futur retenu.
« Les travaux de réhabilitation seront considérés comme achevés au titre de 
« la zone considérée à la remise au Vendeur du rapport de fin de travaux 
« validé par lExpert Environnemental.
« LAcquéreur transmettra ce rapport à la Préfecture par courrier 
« recommandé avec demande d'accusé de réception. II transmettra au 
« Vendeur la justification de la transmission en Préfecture dudit rapport ainsi 
« que la copie du courrier de demande d'établissement du procès-verbal de 
« récolement prévu par le dernier alinéa de l'article R.512-39-3 du Code de 
« l'environnement adressé à ladite Préfecture. »

En outre, le Vendeur et PETROPLUS ont convenu ce qui suit s’agissant du 
régime des installations classées pour la protection de l’environnement :

« CONVENTION DES PARTIES 
« LAcquéreur s'engage à réaliser l'ensemble :
« - des démarches administratives de cessation d'activité (pour l'activité 
« ICPE qui n'a pas été reprise par WAGRAM TERMINAL) ayant été prévues 
« par les articles R. 512-39-1 et suivants, R. 512-46-25 et suivants, et R. 512- 
« 66-1 et suivants du Code de l'environnement ; Lors de cette procédure, 
« LAcquéreur engagera également le changement d'usage du site 
« conformément à l'usage projeté par lui visé dans l'ordonnance du 30 
« octobre 2014 susvisée. Le Vendeur transmettra à l'administration le cas 
« échéant les documents de changement d'usage établis à cette fin par 
« l'Acquéreur

« LAcquéreur reconnaît :
« - faire son affaire personnelle de la présence passée et présente des 
« installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et 
« installations classées au titre de la loi sur Leau sus mentionnées, de leur 
« situation juridique et de leurs conséquences matérielles ;
« - avoir disposé du temps et des équipes techniques et juridiques 
« nécessaires pour analyser l'ensemble des pièces et rapports 
« environnementaux mis à sa disposition.
« - faire son affaire personnelle de la remise en état du terrain et garantit 
« l'exploitant des ICPE de toute demande à cet égard.

La Zone d’Activité, actuellement identifiée sous la dénomination « Zone 
Travaux » et sous teinte jaune sombre sur le plan du 22 octobre 2015 actualisé 
le 7 septembre 2016 à l’échelle 1/5000ème et sur le PLAN PARCELLAIRE -  Lots 
de la zone d’activités, planche 2, du 24 février 2016, mis à jour le 14 septembre 
2016, susvisé, est subdivisée en trois sous-zones pour les besoins de la
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constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la Zone d’Activité 
auxquelies s’est engagé le Vendeur à l’égard de PETROPLUS, selon le 
séquencement stipulé aux présentes entre les Parties pour permettre les 
transferts de propriété et de jouissance ainsi que le paiement du Prix entre elles 
des Lots 3, 4 et 5

Ces trois sous-zones, schématiquement figurées sur le PLAN PARCELLAIRE -  
Lots de la zone d’activités, planche 2, du 24 février 2016, mis à jour le 14 
septembre 2016, susvisé , dont les surfaces indicatives sont les suivantes :

- Zone 1 :

Une superficie d’environ environ 18 ha 89 a 80 ca

- Zone 2 :

Une superficie d’environ 37 ha 21 a 14 ca

- Zone 3 :

Une superficie d’environ 29 ha 35 a 65 ca

Les Parties rappellent que le respect par le Vendeur de ses engagements 
pris à l’égard de PETROPLUS aux termes de l’acte de vente du 12 mai 2016 
constitue une condition essentielle et déterminante de l’Acte de vente pour 
l’Acquéreur, sans laquelle II n’aurait pas contracté.

En conséquence, fe Vendeur s’engage à i’égard de l’Acquéreur à iui 
communîquer tous les sîx (6) mois (ou pius fréquemment s’ii intervenait 
une modification substantlelle du calendrier de réalisation des travaux du 
Vendeur), un planning actualisé desdits travaux.

5.2 ENGAGEMENTS DU VENDEUR A L’EGARD DE L’ACQUEREUR

Eu égard au contexte de l’opération ci-devant rappelé et au projet de l’Acquéreur, 
les Parties sont convenues que le transfert de propriété et de jouissance des 
Biens dans les conditions ci-après prévues est conditionné par la justification 
d’un certain état des Biens aux Dates de Transfert, qui sera défini par leur état à 
la date de signature de la Promesse, résultant des études et rapports ci-après 
énumérés, et leur état aux Dates de Transfert.

Les conditions ci-après définies constituent des conditions essentielles et 
déterminantes du consentement de l’Acquéreur, sans lesquelles il n’aurait pas 
contracté.

5.2.1 Détermination de l’état environnemental des Biens au jour de la 
Promesse dit « Etat zéro »
Les Parties sont convenues que l’état des Biens, tel qu’il servira de référence en 
vue de la détermination de leur état à la Date de Transfert, a été établi sur la 
base des documents produits par le Vendeur à l’Acquéreur préalablement aux
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présentes, dont les copies ont é té  annexées  à la Prom esse du 8 septem bre 2 01 5  
et auxquelles les Parties entendent expressém ent se référer.

5.2.1.1 En ce qui concerne les Lots 1. 3. 4 et 5 :

Afin de déterm iner l’é tat des terrains dépendant des Lots 1, 3, 4  et 5, 
préalab lem ent à la m ise en œ uvre  des travaux de réhabilitation des terrains  
dépendant de la Zone d'Activité (« l’Etat Zéro »), le V en d eu r a fourni à 
l’acquéreur les docum ents suivants :

* Lot 1 -  Zone naturelle

- r a p p o r t S ENViREAUSOL-(Annexe n° 20  de la Prom esse) : 
INVESTIGATIONS SUR LES SOLS ET LES EAUX SOUTERRAINES (ZONE 
n a t u r e l l e  p r o t e g e e ) -  rapports état zéro R A 14 .38 5A  Z N P  :

. du 1 6 .0 3 .2 0 1 4  mis à jour le 3 1 .0 3 .2 0 1 4  

. du 1 6 .0 3 .2 0 1 5  m odifié les 3 1 .0 3 .2 0 1 5  et 2 9 .0 4 .2 0 1 5

* Lot 2 -  Zone Butagaz et décharge

- r a p p o r t s  e n v ir e a u s o l (A n n e x e  n ° 18 de la Prom esse) z o n e  a n c ie n n e

DECHARGE:
. COMPTE RENDU D’INTERVENTION -  TERRAIN CEDE A LA CUS (ANCIENNE 
DECHARGE) -  INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES du 
2 3 .0 3 .2 0 1 5 , m odifié le 3 1 .0 3 .2 0 1 5  et le 0 8 .0 6 .2 0 1 5  
. COMPTE RENDU D’INTERVENTION -  TERRAIN CEDE A LA CUS (ANCIENNE 
DECHARGE) -  INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES DANS 
TROIS PIEZOMETRES du 2 3 .0 3 .2 0 1 5 /0 1 .0 4 .2 0 1 5  modifié le 3 1 .0 3 .2 0 1 5  
. Rapport E tat zéro  R A 1 4 .3 8 5 A  DECHARGE : COMPTE RENDU
D’INTERVENTION -  INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES DANS 
CINQ PIEZOMETRES, CAMPAGNE DU 2 8 .0 5 .2 0 1 5 , DU 0 4 .0 6 .2 0 1 5  
. R apport Etat zéro  R A 1 4 .3 8 5 A  DECHARGE : COMPTE RENDU
D’INTERVENTION -  INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES DANS 
CINQ PIEZOMETRES, CAMPAGNE DU 2 8 .0 5 .2 0 1 5 , DU 2 0 .0 7 .2 0 1 5

- r a p p o r t s  e n v ir e a u s o l (A n n e x e  n ° 19 de la Prom esse) p a r t ie

BUTAGAZ:
. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -  PARTIE BUTAGAZ -  INVESTIGATIONS 
SUR LES SOLS, LES EAUX SOUTERRAINES ET LES GAZ SOUTERRAINS du 
2 0 .0 3 .2 0 1 4 , m odifiée le 3 1 .0 3 .2 0 1 4
. R apport Etat Zéro R A 14 .38 5A  : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
PARTIE BUTAGAZ -  ANALYSE DES ENJEUX SANITAIRES du 1 3 .0 5 .2 0 1 5  
. Rapport Etat zéro  R A 14 .38 5A  : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
PARTIE BUTAGAZ -  INVESTIGATIONS SUR LES SOLS, LES EAUX 
SOUTERRAINES ET LES GAZ SOUTERRAINS du 2 0 .0 3 .2 0 1 5 , m odifiée le 
3 1 .0 3 .2 0 1 5  et le 2 9 .0 4 .2 0 1 5
. R apport Etat zéro  R A 14 .38 5A  : e v a l u a t io n  e n v ir o n n e m e n t a l e

PARTIE BUTAGAZ ET PARTIE AGRICOLE -  INVESTIGATIONS SUR LES GAZ 
SOUTERRAINES CAMPAGNE DU 1 6 .0 7 .2 0 1 5 , du 2 3 .0 7 .2 0 1 5
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* Lot 3 -4 -5  -  Zone agricole - Zone Sud, Zone Médiane, Zone Nord

- r appo r t s  en v ir eau s o l  (An n ex e n ° 21 de la Promesse) par t ie
AGRICOLE :
. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -  PARTIE AGRICOLE -  ETUDE DE 
PHOTOGRAPHIES AERIENNES -  INVESTIGATIONS SUR LES SOLS, LES EAUX 
SOUTERRAINES ET LES GAZ SOUTERRAINS, du 09.03.2015, modifiée le
31.03.2015
. Rapport Etat zéro RA14.385A : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PARTIE 
AGRICOLE -  ANALYSE DES ENJEUX SANITAIRES du 22.05.2015, modifiée le
08.06.2015
. Rapport Etat zéro RA14.385A ; e v a l u a t io n  e n v ir o n n e m e n t a l e  p a r t ie

AGRICOLE -  ETUDE DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES -  INVESTIGATIONS SUR 
LES SOLS, LES EAUX SOUTERRAINES ET LES GAZ SOUTERRAINS du 
09.03.2015, modifiée le 31.03.2015, 08.04.2015, 06.05.2015 et le
04.06.2015

- Rapport Etat zéro RA14.385A : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PARTIE 
BUTAGAZ ET PARTIE AGRICOLE -  INVESTIGATIONS SUR LES GAZ 
SOUTERRAINES CAMPAGNE DU 16.07.2015, du 23.07.2015 (intégrée à 
l’annexe 19 de la Promesse).

D’un commun accord, les Parties ont déterminé un programme d’investigations 
tant sur les sols que sur les eaux souterraines des terrains objet des Lots 1,3,4 
et 5, tel que iedit programme est défini dans la note du 14 novembre 2014 
reiative aux engagements du Vendeur sur la qualité environnementale des Biens, 
demeurée annexée à la Promesse (Annexe 7 à la Promesse) et ci-annexée. 
Observation étant ici faite en tant que de besoin, que ladite note form.e un tout 
indissociable avec l’Acte, en tant qu’Annexe de ceiui-ci.

En complément de ladite note, le plan d’implantation du réseau de piézomètres 
existant daté du 4 mars 2016 révision 5, est demeuré ci-annexé. Le Vendeur 
déclare et atteste que ce plan est conforme à l’implantation des piézomètres à la 
date des présentes.
II en résulte que six piézomètres sont situés sur les Biens vendus, à savoir :

- LOT 1 : néant
- LOT 2 : néant
- LOT 3 : Pz P1, Pz P2 et Pz P3
- LOT 4 : Pz P5, Pz P6
- LOT 5 : Pz P4

II est précisé que lesdits piézomètres sont bien la propriété du propriétaire 
comme tel du terrain sur lequel ils sont situés, observation faite que le Vendeur 
restera tenu des mesures de contrôle éventuelles prescrites par les servîces 
administratifs dans le cadre du procès-verbal de récolement des travaux en fin de 
dépollution de la zone d’activités.
Postérieurement au transfert de propriété de chaque LOT, lAcquéreur devra 
laisser le Vendeur accéder audit lot, sous la responsabilité dudit Vendeur, en vue 
d’effectuer lesdites mesures, d’entretenir ou remplacer lesdits piézomètres, après
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en avoir informé l’Acquéreur. Le Vendeur ou son préposé ne devra causer 
aucune dégradation aux biens ni aux piézomètres.
De convention entre les Parties, l’entretien et le remplacement desdits 
piézomètres incombera au Vendeur à ses frais et à sa charge.

Dans l’hypothèse où les investigations précisées aux termes de la note sus visée 
(Annexe 7 à la Promesse) venaient à mettre en évidence une anomalie locale, le 
Vendeur s’engage à l’égard de TAcquéreur à mettre en œuvre, préalablement à 
chaque Date de Transfert, les mesures de gestion nécessaires à la mise en 
compatibilité des terrains objet des Lots 1, 3, 4 et 5 avec un usage futur tertiaire, 
tel que défini aux termes de ladite note.

5.2.1.2 En ce qui concerne le Lot 2 :

Afin de déterminer l’Etat Zéro des terrains dépendant du Lot 2, d’un commun 
accord, les Parties ont déterminé un programme d’investigations tant sur les sols 
que sur les eaux souterraines des terrains objet du Lot 2, tant pour la zone de 
l’ancienne décharge que pour la zone dite « BUTAGAZ », tel que ledit 
programme est défini dans la note relative aux engagements du Vendeur sur la 
qualité environnementale des Biens, demeurée annexée à la Promesse avec les 
rapports ENVIREAUSOL (Annexes n° 18 et 19 de la Promesse).

5.2.2 Engagements du Vendeur à l’égard de l’Acquéreur s’agissant du Lot 
2, préalablement à sa Date de Transfert
- S’agissant de la zone de l’ancienne décharge dépendant du Lot 2, le Vendeur 
s’engage à l’égard de l’Acquéreur, à délimiter l’emprise de l’ancienne décharge et 
de ses abords par la matérialisation sur le site d’un périmètre de protection 
englobant les ouvrages piézométriques de surveillance.
Les mesures mises en œuvre par le Vendeur consisteront en un confinement 
passif, basé sur la mise en place d’une couverture à base de matériaux 
d’apports, avec un reprofilage visant à éviter les points d’accumulation d’eau et à 
faciliter le ruissèlement des eaux de pluies.

- S’agissant de la zone anciennement exploitée par BUTAGAZ dépendant 
également du Lot 2, le Vendeur s’engage à l’égard de l’Acquéreur à réaliser un 
nettoyage de surface (c’est-à-dire enlèvement des blocs de béton, ferrailles, etc). 
Concernant les fondations, celles-ci seront arasées en tête (de un mètre 
cinquante à deux mètres),

Tels que ces engagements sont plus amplement précisés aux termes des notes 
du 9 septembre et 14 novembre 2014 sur la gestion de Tancienne décharge et 
demeurées annexées à la Promesse (annexes 7 et 16 de la Promesse). Lesdites 
notes sont également ci-annexées.

Ces opérations devront être réalisées au plus tard pour le TRENTE 
NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT (30/11/2017).

5.2.3. Détermination de l’état environnemental des Biens aux Dates de 
Transfert
A titre de condition essentielle et déterminante du consentement de TAcquéreur,
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sans laquelle il n’aurait pas contracté, les Biens ne devront pas avoir subi, aux 
Dates de Transfert, de dégradation par rapport à l’état actuel résultant des 
documents de référence visés sous l’article 5.2.1, de nature à les rendre 
impropres, aux Dates de Transfert, à l’usage futur auquel l’Acquéreur les destine, 
savoir un usage futur tertiaire, tel que celui-ci est défini dans la note du 14 
novembre 2014 sus visée à l’Article 5 2 1 et demeurée annexée à la Promesse 
(Annexe n° 7 de la Promesse).

L’ensemble des lots devront être libres de tout mobilier, remblais, matériaux issus 
d’une ancienne activité.
Toutefois, les parties conviennent ce qui suit concernant le lot 2 ;
- il comprendra les seuls ouvrages correspondant aux voies ferrées existantes à 
ce jour et leurs accessoires considérés comme immeubles par destination,
- s’agissant de la zone de l’anclenne décharge dite « banane », elle est cédée 
dans son état futur tel que décrit dans la notice spécifique du 9 septembre 2014 
intitulée « Gestion de l’ancienne décharge, zone dite de la banane » (annexe 16 
de la Promesse).

La détermination de l’état des Biens à chaque Date de Transfert résultera de la 
production par le Vendeur à l’Acauéreur, par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception, au plus tard un (1) mois avant chaque Date de Transfert, 
des documents dont il est fait état aux termes de la note du 14 novembre 2014 
sus visée et demeurée annexée aux présentes (Annexe n° 7 de la Promesse), 
tant au titre de la qualité des sois que de la qualité des eaux souterraines.
En conséquence, le vendeur s’oblige à produire les documents visés dans la 
note susvisée au plus tard :
- le 30 novembre 2017 pour le lot 2
- le 30 novembre 2017 pour le lot 3
- ie 30 novembre 2018 pour ie iot 4
- le 30 novembre 2019 pour le lot 5

Les frais d’établissement de ces documents et études incomberont au Vendeur.

Les parties précisent que les documents visés dans la note susvisée (annexe 7 
de la Promesse) ont été transmis à l’Acquéreur antérieurement aux présentes en 
ce qui concerne le LOT 1, à savoir : « Evaluation environnementale -  Terrains 
cédés à l’EMS Ancienne raffinerie de Reichstett (67) Partie Zone Naturelle 
Protégée (ZNP) -  Investigations sur les sols et les eaux souterraines » établie 
aux frais du Vendeur par ENVIREAUSOL, version V2 du 11 août 2016, dont 
copie ci-annexée.

Ladite évaluation précise notamment ce qui suit :

« 6.2 Comparaison des résultats avec la campagne d'investigation de 2015

« La comparaison des résultats des investigations de 2016 avec ceux de 2015 
« met en évidence :
« - concernant les sols, des résultats cohérents entre les deux campagnes de 
« prélèvement ;
« - concernant les eaux souterraines, des anomalies en hydrocarbures en 2015
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« non recoupées lors des prélèvements de 2016. Ces anomalies sont situées à 
« proximité du site Wagram et notamment d'une zone contaminée (zone de 
« dépotage des wagons de l'ancienne gare ferroviaire) qui est actuellement en 
« cours de traitement. Les autres résultats sont cohérents entre les 2 
« campagnes. »

En conséquence, l’ACQUEREUR déclare avoir validé le contenu et les 
conclusions de cette évaluation et que les engagements du VENDEUR au 
regard de la conformité à l’Etat zéro du Lot 1 sont respectés.

5.2.4. Constatation du respect des engagements pris par le Vendeur à 
l’égard de l’Acquéreur, s’agissant du Lot 2, préalablement à sa Date de 
T ransfert
En suite des stipulations de l’Article 5.2.2, le Vendeur s’engage à produire à 
l’Acquéreur, au plus tard un (1) mois avant la Date de Transfert du Lot 2, à savoir 
au plus tard le 30 novembre 2017, les documents dont il est fait état aux termes 
de la note du 14 novembre 2014, sus visée et demeurée annexée aux présentes 
(Annexe n° 7 de la Promesse), permettant de justifier du respect de ces 
engagements, tant au titre de l’ancienne décharge, qu’au titre de la zone dite 
« BUTAGAZ », et notamment :
- Ie(s) rapport(s) de récolement des travaux réalisés
- et les résultats analytiques de la surveillance des piézomètres en aval 
hydraulique immédiat de l’ancienne décharge.,

Etant ici précisé que la transmission des résultats analytiques de la surveillance 
des piézomètres en aval hydraulique immédiat de l’ancienne décharge 
s'effectuera à compter du transfert de propriété du lot 2 et ce, pendant une durée 
de cinq (5) ans à compter de la Date de Transfert dudit Lot 2.

5.2.5. Conséquences de la dégradation de l’état environnemental des Biens 
à la ou aux Date(s) de Transfert -  Engagements du Vendeur
Dans l’hypothèse où il serait constaté une dégradation de l’état environnemental 
des Biens à la ou aux Date(s) de Transfert, de nature à les rendre impropres, à 
cette Date, à l’usage futur auquel l’Acquéreur les destine, savoir un usage futur 
tertiaire, tel que celui-ci est défini aux termes de la note du 14 novembre 2014 
intitulée « Engagements sur la qualité environnementale des terrains cédés à la 
CUS », et demeurée annexée aux présentes (Annexe n° 7 de la Promesse), le 
Vendeur s’engage à réaliser ou faire réaliser à ses frais et sous sa responsabilité, 
l’ensemble des opérations de réhabilitation qui s’avéreraient nécessaires, tant sur 
les Biens, que sur la Zone d’Activité, pour rendre les Biens compatibles avec 
l’usage futur auquel l’Acquéreur les destine, savoir un usage futur tertiaire, tel 
que défini aux termes de ladite note.

L’ensemble de ces opérations devra être achevé par le Vendeur dans le délai 
maximum de six mois à compter de la date de Transfert prévisionnelle du lot 
concerné, à savoir :
- 30 juin 2018 pour le lot 2
- 30 juin 2018 pour le lot 3
- 30 juin 2019 pour le lot 4
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- 30 juin 2020 pour le lot 5

Tels que les engagements du Vendeur à cet égard sont rappelés et plus 
amplement développés, aux articles 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4, tant pour les Lots 1, 3, 
4 et 5 que pour le Lot 2 (zone de l’ancienne décharge et zone dite 
« BUTAGAZ »).

5.2.6. Engagements du Vendeur en cas de cession de la Zone d’Âctivité en 
l’état
Dans l’hypothèse où le Vendeur envisagerait de céder tout ou partie des terrains 
formant la Zone dActivité dans ieur état actuei, sans avoir préalablement 
procédé aux travaux de réhabilitation auxquels il s’est engagé auprès de 
PETROPLUS, et dont il a été parlé ci-avant à lArticle 5.1.2, il s’oblige 
expressément à faire reprendre par le ou les acquéreurs les engagements 
rappelés à i’Articie 5.1.

En outre, le Vendeur s’oblige expressément à informer l’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (la 
date du cachet postai faisant foi) dans un délai de deux (2) mois avant la 
signature de tout avant-contrat, ou de deux (2) mois avant la signature de l’acte 
authentique de vente, à défaut de promesse préalable, de l’identité du ou des 
candidat(s) acquéreur(s).

5.2.7. Obligation d’information du Vendeur concernant la qualité du ou des 
candidat(s) acquéreur(s) de tout ou partie des terrains dépendant de la 
Zone d’Activité (établissements dits « SEVESO »)
Dans l’hypothèse où le Vendeur envisagerait de céder tout ou partie des terrains 
dépendant de la Zone dActivité, à un ou plusieurs établissements dits 
« SEVESO » dont l’implantation serait susceptible de générer des cercles de 
danger au titre du Plan de Prévention des Risques Technologiques, eux-mêmes 
susceptibles d’impacter les Biens, le Vendeur s’engage à informer l’Acquéreur, 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions 
ci-avant définies à l’Article 5.2.6.

Cette obligation d’information expirera à la fin de la commercialisation de la zone 
d’activités « PARC RHENAN » par BF2-RHEINPARK et au plus tard le 31 
décembre 2030.

Le choix de ce ou ces candidat(s) acquéreur(s) devra faire l’objet d’une 
concertation préalable entre les Parties. En tout état de cause, le Vendeur 
s’interdira de procéder à une telle cession sans avoir préalablement obtenu 
Faccord écrit et exprès de l’Acquéreur.
A compter du jour où le Vendeur l’aura mis en demeure (par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception) de se prononcer, l'Acquéreur disposera d’un 
délai d’un mois calendaires (à compter de la date de réception du courrier de 
notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) pour lui 
faire connaître sa position. Le silence gardé de l’Acquéreur à l’expiration dudit 
délai vaudra acceptation par lui de ce ou ces candidat(s) acquéreur(s).
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5.2.8 Constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la Zone 
d’Activité
Au titre du contrôle des travaux de réhabilitation incombant au Vendeur, les 
Parties désignent comme expert environnemental commun la société certifiée 
LNE et dénommée ARCADIS (ci-après « l’Expert Environnemental »). Celle-ci 
aura la faculté de suivre sur site et en tout temps la réalisation desdits travaux de 
réhabilitation.

Lorsque le Vendeur considèrera les travaux de réhabilitation comme achevés, 
celui-ci demandera à l’Expert Environnemental de réaliser une revue critique du 
rapport de fin de travaux au sens de la mission XPER de la norme NFX-31-620-
2 .

II est précisé que le rapport de fin de travaux présentera l’ensemble des tâches 
réalisées et les résultats des analyses de sols réalisées, notamment en fonds et 
flancs de fouilles.

Ce rapport comprendra une analyse des risques résiduels (ARR) dont les 
résultats devront être compatibles avec les seuils retenus dans le Plan de 
Gestion et définis par l’Arrêté de Réhabilitation. Ce rapport de fin de travaux 
devra conclure à la compatibilité de la Zone d Activité avec l’usage futur retenu.

Les travaux de réhabilitation seront considérés comme achevés au titre de la 
zone considérée, à la remise à l’Acquéreur du rapport de fin de travaux validé par 
l’Expert Environnemental.

Le Vendeur joindra à ce rapport remis à l’Acquéreur la justification de la 
transmission en Préfecture de ce même rapport par courrier recommandé avec 
demande d’accusé de réception, ainsi que copie du courrier de demande 
d’établissement du procès-verbal de récolement prévu par le dernier alinéa de 
l’article R. 512-39-3 du Code de l’environnement adressé à ladite Préfecture.

Le Vendeur fera ses meilleurs efforts pour obtenir de l'Administration le procès- 
verbal de récolement des travaux de réhabilitation, sans que ce document ne 
conditionne le transfert de propriété et de jouissance des Lots.

Les Parties rappellent que les modalités de cette constatation constituent une 
condition essentielle et déterminante de l’engagement de TAcquéreur, sans 
laquelle il n’aurait pas contracté.

En outre, les Parties rappellent qu’à titre de condition essentielle et déterminante 
de l’engagement de TAcquéreur, sans laquelle il n’aurait pas contracté, la 
constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la Zone d’Activité 
conditionne les transferts de propriété et de jouissance, ainsi que le paiement du 
Prix des Lots 3, 4 et 5. Aussi, la constatation de la réalisation des mesures de 
réhabilitation de chacune des trois (3) zones formant la Zone d’Activité, ainsi qu’il 
a été dit à TArticle 5.1.2 conditionnera symétriquement lesdits transferts et 
paiement du Prix pour chacun des Lots 3, 4 et 5. Les Parties précisent à cet 
égard que :
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- la constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de !a zone dite 
« Zone Travaux 1 » identïfiée sur le PLAN PARCELLAIRE -  Lots de la zone 
d’activités, planche 2, du 24 février 2016, mis à jour !e 14 septembre 2016, 
susvisé à l’Article 5.1.2 conditionnera les transferts de propriété et de jouissance 
ainsi que la date d’exigibilité du Prix du Lot 3 ;
- la constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la zone dite 
« Zone Travaux 2 » identifiée sur le PLAN PARCELLAIRE -  Lots de la zone 
d’activités, planche 2, du 24 février 2016, mis à jour le 14 septembre 2016, 
susvisé à l’Article 5.1.2 conditionnera les transferts de propriété et de jouissance 
ainsi que la date d'exigibilité du Prix du Lot 4 ;
- la constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la zone dite 
« Zone Travaux 3 » identifiée sur le PLAN PARCELLAIRE -  Lots de la zone 
d’activités, planche 2, du 24 février 2016, mis à jour le 14 septembre 2016, 
susvisé à l’Article 5.1.2 conditionnera les transferts de propriété et de jouissance 
ainsi que la date d’exigibilité du Prix du Lot 5.

Le Vendeur s’oblige à produire à l’Acquéreur les justificatifs des mesures de 
réhabilitation de chaque zone un mois avant la date prévisionneüe de transfert du 
lot concerné, à savoir :
- pour la « zone Travaux 1 » : au plus tard le 30 novembre 2017
- pour la « zone Travaux 2 » ; au plus tard le 30 noyembre 2018
- pour la « zone Travaux 3 » : au plus tard le 30 novembre 2019

En conséquence, les Parties rappellent que les Dates de Transfert indiquées à 
l’Article 6 « PROPRIETE -  JOUISSANCE » sont prévisionnelles, lesdits transfert 
et paiement du Prix pouvant intervenir dès cette constatation, sous réserve des 
engagements du Vendeur à l’égard de l’Acquéreur pris au titre des Articles 5.2.3,
5.2.4 et 5.2.5. Ainsi que cela est rappelé aux term.es de la note reiative aux 
engagements du Vendeur sur la quaiité environnementaie des Biens demeurée 
ci-avant annexée aux présentes (Annexe n° 7 de la Promesse).

5.2.9. Autorisation d’accès aux Lots 2, 3, 4 et 5 pendant la ou les Période(s)
de Transfert
A compter de l’Acte de vente constaté aux présentes, l’Acquéreur sera 
expressément autorisé à accéder aux Lots 2, 3, 4 et 5 afin d’y réaliser ou d’y faire 
réaliser toutes études qu’il jugerait utiles dans le cadre de son projet, pendant la 
ou les Période(s) de Transfert. Le VENDEUR s’oblige à informer les occupants 
de cette autorisation donnée à l’ACQUEREUR.

L'Acquéreur s’obligera en toutes hypothèses à informer le Vendeur 
préalablement à la réalisation de ces études du type d’étude qu’il entend réaliser, 
et à remettre les biens dans l’état dans lequel il les aura trouvés. II devra obtenir 
l’accord exprès du VENDEUR pour le cas où des études impliqueraient des actes 
matériels susceptibles de porter atteinte à l’état environnemental des Biens.

L’Acquéreur ou son substitué sera en outre autorisé à déposer toute demande 
d’autorisation administrative sur les Biens pendant la Période de Transfert, sous 
réserve (i) d’en informer préalablement le Vendeur et (ii) du respect de ses
engagements à l’égard du Vendeur résultant de l’Article 5.3.
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5.3. E n g a g e m e n t s  d e  l ’A c q u e r e u r  a  l ’e g a r d  d u  V e n d e u r  d a n s  l e  c a d r e  d e
LA COMMERCIALISATION DE LAZONE P’ACTIVITE ET DES BlENS

L’Acquéreur s’engage à collaborer avec le Vendeur pour favoriser la 
commercialisation de la Zone d’Activité. A ce titre, les services d’aide au 
développement économique de TAcquéreur et des autres collectivités locales 
partenaires le cas échéant, se réuniront régulièrement avec le Vendeur afin 
d’échanger des informations sur les projets susceptibles de s’implanter dans la 
Zone d’Activité.

Les Biens sont destinés à une extension de la Zone d’Activité qui devra intervenir 
lorsque la commercialisation de cette dernière approchera de son terme. A ce 
titre, l’Acquéreur s’interdit expressément de contracter avec des acquéreurs 
potentiels autres qu’un aménageur désigné dans le cadre d’une procédure 
publique d’aménagement, auquel s’imposeront les mêmes restrictions de 
commercialisation ci-dessus, par le biais de protocoles, contrats de réservation, 
promesses synallagmatiques de vente, promesses unilatérales de vente, et 
promesses unilatérales d’achat avant le 1er décembre 2020, sauf à obtenir 
l’accord préalable et écrit du Vendeur.

En conséquence, l’Acquéreur s’interdit jusqu’à cette date, de procéder à 
Taliénation de tout ou partie des Biens, à titre gratuit ou onéreux, ou d’en 
conférer la jouissance à quelque titre et sous quelques modalités que ce soit, le 
tout au profit de toutes personnes, physiques ou morales 
L’Acquéreur aura toutefois la possibilité de procéder à Taliénation de tout ou 
partie des Biens, à titre gratuit ou onéreux, ou d’en conférer la jouissance à 
quelque titre et sous quelques modalités que ce soit, le tout au profit de tout 
aménageur désigné dans le cadre d’une procédure publique d’aménagement.

Toutefois, TAcquéreur pourra, antérieurement au 1er décembre 2020, souscrire 
ou consentir sur les Biens, tout contrat d’entretien et/ou commodat et/ou 
convention d’occupation précaire dont l’objet serait Tentretien des Biens, à 
Texclusion de tout droit réel et/ou droit de construire portant sur tout ou partie des 
Biens, sous réserve d’obtenir Taccord préalable et écrit du Vendeur si ces 
conventions sont conclues préalablement aux Dates de Transfert des Lots 
concernés.

En cas de retard significatif dans la commercialisation de la Zone d’Activité, les 
Parties s’engagent à se réunir à la demande de l’une des parties.

Dans Thypothèse où le Vendeur aurait commercialisé Tintégralité de la Zone 
d’Activité avant le 1er décembre 2020, TAcquéreur sera délié de ses 
engagements résultant du présent Article à compter de cette commercialisation 
intégrale. Le vendeur s’oblige à informer TAcquéreur de sa commercialisation 
intégrale dans le délai de huit jours de la constatation du transfert de propriété et 
de jouissance du dernier des biens vendus aux présentes.
La commercialisation de Tintégralité de ladite Zone s’entend de Taliénation de 
Tensemble des lots qui la composeront.
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6. PROPRIETE -  JOUISSANCE

6.1. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE CONCERNANT LE
LOT 1 (DIT « ZONE NATURELLE »)

L'ACQUEREUR sera propriétaire du LOT 1 à compter de ce jour.

II en aura la jouissance à compter du même jour, par la prise de possession 
réelle et effective, le LOT 1 étant libre de toute location ou occupation à quelque 
titre que ce soit, à l’exception du droit de chasse dont l’Acquéreur déclare faire 
son affaire personnelle, sous réserve des stipulations de l’Article 5.3 
« Engagements de PAcquéreur à l’égard du Vendeur dans le cadre de la 
commerciaiisation de la Zone d’Activité et des Biens ».

6.2. TRANSFERTS DE PROPRIETE ET PE JOUISSANCE CONCERNANT LES 
LOTS 2. 3. 4 ET 5
Comme convenu à la Promesse, et compte-tenu :

- des obligations restant à la charge du Vendeur vis-à-vis de l’Acquéreur 
postérieurement à la vente des LOTS 2, 3, 4 et 5, en vertu des engagements 
relatés ci-devant à l'article 5 et ci-après,
- du calendrier convenu pour la réalisation de Popération d’aménagement du 
Vendeur visée à l’exposé,
- ainsi que des délais d’exigibilité des prix de vente desdits lots,

les parties ont expressément convenues entre elles :

- que les transferts de propriété et de jouissance des LOTS 2, 3, 4 et 5 seront 
différés dans les conditions déterminées ci-avant à l’article 5 et celles ci-dessous 
r, à titre de condition essentielle et déterminante du consentement des parties,
- que le présent Acte constitue une vente ferme de l’intégralité des Biens, en ce 
compris les LOTS 2, 3, 4 et 5, nonobstant ce différé de transfert de propriété et 
de jouissance, compte-tenu des spécificités de l’opération d’aménagement 
d’ensemble du Vendeur sur le site de l’ancienne raffinerie.

Les parties, en leur qualité de professionnels de l’immobilier, reconnaissent avoir 
été parfaitement informées par le notaire soussigné des risques et inconvénients 
résultant de la régularisation d’un Acte de vente ferme avec différé de transfert 
de propriété et de jouissance, mais que ce différé présente pour elles un intérêt 
décisif au regard de Popération et qu’aucun autre montage juridique n’était 
susceptible de leur permettre d’aboutir à un accord sur Popération constatée aux 
présentes.

En conséquence, les Parties conviennent ce qui suit concernant les transferts de 
propriété et de jouissance des LOTS 2, 3, 4 et 5 à PAcquéreur.

141



47

6.2.1 EN CE QUI CONCERNE LE LOT 2 (DIT « ZONE VOIE FERREE »)

Le transfert de propriété et de jouissance du LOT 2 s’opèrera :

- un mois après la remise par le Vendeur à l’Acquéreur du dernier des documents 
visés aux Articles 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 « Détermination de l’état environnemental 
actuel des Biens » et « Engagements du Vendeur à l’égard de TAcquéreur 
s’agissant du Lot 2, préalablement à sa Date de Transfert », « Constatation du 
respect des engagements pris par le Vendeur à l’égard de TAcquéreur, s’agissant 
du Lot 2, préalablement à sa Date de Transfert», lesdits documents devant 
comprendre, ainsi qu’il résulte desdits articles et des notes du 9 septembre et 14 
novembre 2014 susvisées :

* au titre des vérifications de l’état environnemental du Lot n° 2 et sur la 
base de l’Etat Zéro ainsi relaté à l’article 5.2.1 :

■ la transmission d’un état environnemental conforme audit Etat 
Zéro susvisé conformément à l’article 5.2.3. Laquelle 
transmission est prévue au plus tard le 30 novembre 2017 ;

* au titre des travaux de réhabilitation environnementale du Lot n° 
2 concernant la zone de l’ancienne décharqe :

* la remise d’un relevé géomètre sur site délimitant l’emprise de 
l’ancienne décharge et de ses abords ainsi qu’il l’est plus 
amplement indiqué à l’article 5.2.2 ;

■ la remise d’un rapport de récolement des travaux réalisés au 
droit de la décharge présentant le détail de la mise en ceuvre 
du confinement passif, et les modalités de suivi dudit 
confinement ainsi qu’il l’est indiqué à l’article 5.2.4.

précision faite que cette remise est prévue au plus tard le 30 novembre 2017,

- et sous réserve que lesdits documents permettent la constatation du respect 
des engagements pris par le Vendeur à l’égard de TAcquéreur concernant le Lot 
2 pour la période antérieure audit transfert.

La Date de transfert prévisionnelle du LOT 2 est fixée au 31 décembre 2017.

Lorsque le transfert de propriété s’opèrera, les parties conviennent expressément 
qu’il aura un effet rétroactif à la date de signature du présent Acte de vente.

Le transfert de la jouissance du LOT 2 à TAcquéreur s’opèrera par la prise de 
possession réelle et effective, les biens devant être libres de toute location ou 
occupation à quelque titre que ce soit, à cette date prévisionnelle du 31 
décembre 2017 éventuellement prorogée dans les conditions ci-dessous, sous 
réserve des stipulations de TArticle 5.3. relativement aux conventions 
éventuellement consenties par TAcquéreur avec Taccord du Vendeur, le Vendeur 
s’obligeant à rendre les biens libres de toute location et occupation pour cette 
date, observation faite que subsistera sur lesdites parcelles un droit de chasse, 
dont TAcquéreur fera son affaire personnelle.

Les Parties sont expressément convenues, que si à Texpiration d’un délai d’un 
(1) an à compter de la Date prévisionnelle de Transfert fixée prévisionnellement
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au 31 décembre 2017 pour le LOT 2, il n’était pas constaté le respect par le 
Vendeur de ses engagements rappelés ci-dessus et visés aux articles 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.4, le transfert de propriété et de jouissance au profit de l’Acquéreur 
pourra avoir lieu, nonobstant l’absence de constatation desdits engagements, si 
l’Acquéreur le souhaite. Auquel cas l’Acquéreur informera le vendeur à tout 
moment, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, de son 
souhait d’entrer en jouissance et de devenir propriétaire. Le transfert de propriété 
et jouissance interviendra dans les deux mois de la première présentation de 
cette lettre au Vendeur et le paiement du prix aura lieu dans les conditions fixées 
ci-après à l’Article 8.2.
L’acte complémentaire fixant le régime fiscal de la vente du LOT 2, tel que prévu 
ci-après, devant intervenir dans ce délai.

En tout état de cause, le Vendeur s’engage à informer l'Acquéreur de 
l’impossibilité pour lui de respecter la Date prévisionnelle de Transfert fixée pour 
le LOT 2, au moins deux (2) mois avant ladite Date prévisionnelle.

Le Vendeur aui ne sera aucunement délié de ses engagements rappelés à 
l’Article 5.1.2 et s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que le respect de ses 
engagements puisse être constaté dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 
décembre 2019.

6 .2 ,2  EN CE QUI CONCERNE LE LOT 3 fDlT « ZONE SUD »)

Le transfert de propriété et de jouissance du LOT 3 s’opèrera :

- un mois après la remise par le Vendeur à l’Acquéreur du dernier des documents 
visés aux Articles 5.1.2.,5.2.1. et 5.2.8. «Engagements du. Vendeur», 
« Détermination de l’état environnernentai actuei des Biens », « Constatation de 
la réalisation des mesures de réhabilitation de la Zone d’Activité » comprenant

* au titre des vérifications de l’état environnernentai du Lot n° 3 et sur la 
base de l’Etat Zéro ainsi relaté à l’article 5.2.1 :

■ la transmission d’un état environnernentai conforme audit Etat 
Zéro susvisé conformément à l’article 5.2.3 ;

* au titre des travaux de réhabilitation environnementale de la zone 
« Travaux 1 » :

a la remise du rapport de l’Expert Environnernentai concernant 
la zone « Travaux 1 » dans les conditions de l’article 5.2.8 et 
conformément aux engagements pris par le Vendeur visés à 
l’article 5.1.2. II est rappelé que le Vendeur produira ses 
meilleurs efforts pour obtenir le procès-verbal de recolement 
des travaux de réhabilitation visé à i’articie 5.2.8 et à joinare 
audit rapport pour autant qu’il ait été établi, mais que cette 
remise ne conditionnera pas le transfert de propriété et de 
jouissance du Lot 3.

laquelle remise est prévue au plus tard le 30 novembre 2017,

i_et sous réserve de la constatation du respect des engagements pris par le 
Vendeur à l’égard de l’Acquéreur dans les conditions des Articles 5.2.3.
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« Détermination de l’état environnemental des Biens aux Dates de Transfert » et
5.2.5. « Conséquences de la dégradation de l’état environnemental des Biens à 
la ou aux Date(s) de Transfert -  Engagements du Vendeur »

La Date de transfert prévisionnelle du LOT 3 est fixée au 31 décembre 2017.

Lorsque le transfert de propriété s’opèrera, les parties conviennent expressément 
qu’il aura un effet rétroactif à la date de signature du présent Acte de vente.

Le transfert de la jouissance du LOT 3 à l’Acquéreur s’opèrera par la prise de 
possession réelle et effective, les biens devant être libres de toute location ou 
occupation à quelque titre que ce soit, à cette date prévisionnelle du 31 
décembre 2017 éventuellement prorogée dans les conditions ci-dessous, sous 
réserve des stipulations de l’Article 5.3. relativement aux conventions 
éventuellement consenties par l’Acquéreur avec l’accord du Vendeur, le Vendeur 
s’obligeant à rendre les biens libres de toute location et occupation pour cette 
date, observation faite que subsistera sur lesdites parcelles un droit de chasse, 
dont l’Acquéreur fera son affaire personnelle.

Les Parties sont expressément convenues, que si à l’expiration d’un délai d’un 
(1) an à compter de la Date prévisionnelle de Transfert fixée prévisionnellement 
au 31 décembre 2017 pour le LOT 3, il n’était pas constaté le respect par le 
Vendeur de ses engagements rappelés à l’Article 5.1.2, le transfert de propriété 
et de jouissance au profit de l’Acquéreur pourra avoir lieu, nonobstant l’absence 
de constatation desdits engagements, si l’Acquéreur le souhaite. Auquel cas 
l’Acquéreur informera le vendeur à tout moment, par lettre recommandée avec 
demande d’accusé de réception, de son souhait d’entrer en jouissance et de 
devenir propriétaire. Le transfert de propriété et jouissance interviendra dans les 
deux mois de la première présentation de cette lettre au Vendeur et le paiement 
du prix aura lieu dans les conditions fixées ci-après à l’Article 8.2.
L’acte complémentaire fixant le régime fiscal de la vente du LOT 3, tel que prévu 
ci-après, devant intervenir dans ce délai.

En tout état de cause, le Vendeur s’engage à informer l’Acquéreur de 
l’impossibilité pour lui de respecter la Date prévisionnelle de Transfert fixée pour 
le LOT 3, au moins deux (2) mois avant ladite Date prévisionnelle.

Le Vendeur qui ne sera aucunement délié de ses engagements rappelés à 
l’Article 5.1.2 et s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que le respect de ses 
engagements puisse être constaté dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 
décembre 2019.

6.2.3 EN CE QUI CONCERNE LE LOT 4 (DIT « ZONE NORD »)

Le transfert de propriété et de jouissance du LOT 4 s’opèrera :
- un mois après la remise par le Vendeur à l’Acquéreur du dernier des 
documents visés aux Articles 5.1.2., 5.2.1. et 5.2.8 «Engagements du 
Vendeur », « Détermination de l’état environnemental actuel des Biens », 
« Constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la Zone 
d’Activité » comprenant :
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* au titre des vérifications de l’état environnemental du Lot n° 4 et sur 
la base de l’Etat Zéro ainsi relaté à l’article 5.2.1 :

■ la transmission d’un état environnemental conforme audit Etat 
Zéro susvisé conformément à l’article 5.2.3.

* au titre des travaux de réhabilitation environnementale de la zone 
« Travaux 2 » :

La remise du rapport de l’Expert Environnemental concernant 
la zone « Travaux 2 » dans les conditions de l’article 5.2.8 et 
conformément aux engagements pris par le Vendeur visés à 
l’article 5.1.2. II est rappelé que le Vendeur produira ses 
meilleurs efforts pour obtenir le procès-verbal de recolement 
des travaux de réhabilitation visé à l’article 5.2.8 et à joindre 
audit rapport pour autant qu’il ait été établi, mais que cette 
remise ne conditionnera pas le transfert de propriété et de 
jouissance du Lot 4.

laquelle remise est prévue au plus tard !e 30 novembre 2018,

- et sous réserve de la constatation du respect des engagements pris par le 
Vendeur à l’égard de l’Acquéreur dans les conditions des Articles 5.2.3. 
« Détermination de l’état environnemental des Biens aux Dates de Transfert » et
5.2.5. « Conséquences de la dégradation de l’état environnemental des Biens à 
la ou aux Date(s) de Transfert -  Engagements du Vendeur ».

La Date de transfert prévisionnelle du LOT 4 est fixée au 31 décembre 2018.

Lorsque le transfert de propriété s’opèrera, les parties conviennent expressément 
qu’il aura un effet rétroactif à ia date de signature du présent Âcte de vente.

Le transfert de la jouissance du LOT 4 à l’Acquéreur s’opèrera par la prise de 
possession réelle et effective, les biens devant être libres de toute location ou 
occupation à quelque titre que ce soit, à cette date prévisionnelle du 31 
décembre 2018 éventuellement prorogée dans les conditions ci-dessous, sous 
réserve des stipulations de l’Article 5.3. relativement aux conventions 
éventuellement consenties par l’Acquéreur avec l’accord du Vendeur, le Vendeur 
s’obligeant à rendre les biens libres de toute location et occupation pour cette 
date, observation faite que subsistera sur lesdites parcelles un droit de chasse, 
dont lAcquéreurfera son affaire personnelle.

Les Parties sont expressément convenues, que si à Pexpiration d’un délai d’un 
(1) an à compter de ia Date prévisionnelle de Transfert fixée prévisionnellement 
au 31 décembre 2018 pour le LOT 4, il n’était pas constaté le respect par le 
Vendeur de ses engagements rappelés à l'Article 5.1.2, le transfert de propriété 
et de jouissance au profit de l’Acquéreur pourra avoir lieu, nonobstant l’absence 
de constatation desdits engagements, si l’Acquéreur le souhaite. Auquel cas 
l’Acquéreur informera le vendeur à tout moment, par lettre recommandée avec 
demande d’accusé de réception, de son souhait d’entrer en jouissance et de 
devenir propriétaire. Le transfert de propriété et jouissance interviendra dans les
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deux mois de la première présentation de cette lettre au Vendeur et le paiement 
du prix aura lieu dans les conditions fixées ci-après à l’Article 8.2.
L’acte complémentaire fixant le régime fiscal de la vente du LOT 4, tel que prévu 
ci-après, devant intervenir dans ce délai.

En tout état de cause, le Vendeur s’engage à informer l’Acquéreur de 
l’impossibilité pour lui de respecter la Date prévisionnelle de Transfert fixée pour 
le LOT 4, au moins deux (2) mois avant ladite Date prévisionnelle.

Le Vendeur qui ne sera aucunement délié de ses engagements rappelés à 
l’Article 5.1.2 et s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que le respect de ses 
engagements puisse être constaté dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 
décembre 2019.

6.2.4 EN CE QUI CONCERNE LE LOT 5 (DIT « ZONE MEDIANE »)

Le transfert de propriété et de jouissance du LOT 5 s’opèrera :
- un mois après la remise par le Vendeur à l’Acquéreurdu dernier des
documents visés aux Articles 5.1.2., 5.2.1. et 5.2.8 «Engagements du
Vendeur », « Détermination de l’état environnemental actuel des Biens », 
« Constatation de la réalisation des mesures de réhabilitation de la Zone 
d’Activité » comprenant :

* au titre des vérifications de l’état environnemental du Lot n° 5 et sur 
la base de l’Etat Zéro ainsi relaté à l’article 5.2.1 :

■ la transmission d’un état environnemental conforme audit Etat 
Zéro susvisé conformément à l’article 5.2.3.

* au titre des travaux de réhabilitation environnementale de la zone 
« Travaux 3 » :

■ la remise du rapport de l’Expert Environnemental concernant 
la zone « Travaux 3 » dans les conditions de l’article 5.2.8 
visé aux présentes et conformément aux engagements pris 
par le Vendeur visés à l’article 5.1.2 des présentes. II est 
rappelé que le Vendeur produira ses meilleurs efforts pour 
obtenir le procès-verbal de recolement des travaux de 
réhabilitation visé à l’article 5.2.8 et à joindre audit rapport 
pour autant qu’il ait été établi, mais que cette remise ne 
conditionnera pas le transfert de propriété et de jouissance du 
Lot 5.

laquelle remise est prévue au plus tard le 30 novembre 2019,

- et sous réserve de la constatation du respect des engagements pris par le 
Vendeur à l’égard de l’Acquéreur dans les conditions des Articles 5.2.3. 
« Détermination de l’état environnemental des Biens aux Dates de Transfert » et
5.2.5. « Conséquences de la dégradation de l’état environnemental des Biens à 
la ou aux Date(s) de Transfert -  Engagements du Vendeur ».

La Date de transfert prévisionnelle du LOT 5 est fixée au 31 décembre 2019.
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Lorsque le transfert de propriété s’opèrera, les parties conviennent expressément 
qu’il aura un effet rétroactif à la date de signature du présent Acte de vente.

Le transfert de la jouissance du LOT 5 à l’Acquéreur s'opèrera par la prise de 
possession réelle et effective, les biens devant être libres de toute location ou 
occupation à quelque titre que ce solt, à cette date prévisionnelle du 31 
décembre 2019, sous réserve des stipulations de l’Article 5.3. relativement aux 
conventions éventuellement consenties par l’Acquéreur avec l’accord du 
Vendeur, le Vendeur s’obligeant à rendre les biens libres de toute location et 
occupation pour cette date, observation faite que subsistera sur lesdites parcelles 
un droit de chasse, dont l’Acquéreur fera son affaire personnelle.

6.2 .5  A c t e s  c o m p l e m e n t a ir e s

Les Parties rappeüent :
- que l’Acte constitue une vente ferme des lots 1 à 5 susdésignés,
- que ies dates de transferts de propriété et de jouissance, la date d’exigibilité du 
paiement de tout ou partie du Prix de chacun des Lots 2 à 5 et, pour les Lots 3 à 
5, leur qualification fiscale à la Date du Transfert au regard de la TVA éventuelie, 
seront constatés aux termes d’un ou plusieurs acte(s) complémentaire(s) à l’Acte 
de Vente qu’elles s’obligent expressément à régulariser dans le mois suivant la 
Date de Transfert de chacun des Lots 2 à 5.

Les parties précisent toutefois que le transfert de propriété et de jouissance de 
chacun des lots 2 à 5 sera automatique par la réalisation des engagements et 
conditions prévues et conditionnant ledit transfert,

Par ailleurs, les parties conviennent expressément, com.pte-tenu de la nature 
ferme de l’Acte de vente constaté aux présentes et du caractère indissociabie 
des cinq LOTS, qu’à défaut de respect par le Vendeur de ses engagements pris 
aux présentes ou en cas de survenance d’événements perturbateurs (du type 
procédure collective, survenance d’une inscription ou d’une publication, etc...) 
susceptibles d’empêcher le transfert de propriété ou si le Vendeur fait obstacle 
par son fait au transfert de propriété, la vente ne sera pas caduque de plein droit 
et l’Acquéreur sera en droit de demander en justice la réalisation forcée des 
conventions arrêtées aux présentes et d’exiger la réalisation du transfert de 
propriété et de jouissance.

6.2 .6  PRENOTATION

Dans l’attente de la régularisation du ou des actes complémentaires constatant le 
transfert de propriété et de jouissance au profit de i’Acquéreur des LOTS 2 à 5, 
les parties conviennent de garantir le rang du transfert de propriété à PAcquéreur,

par l'mscription aux livres fonciers, à charge des LOTS 2 à 5, d'une prénotation, 
telle que prévue par l'article 39 de la loi du ler juin 1924 mettant en vigueur la 
législation civile Française, dans les Départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et 
de la Moselle, pour une durée de DIX ans à compter de la signature du présent 
acte, soit jusqu’au 3 octobre 2026,
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renouvelable sur simple requête du notaire rédacteur des présentes à défaut de 
transcription du transfert de propriété desdits Biens au nom de l’Acquéreur dans 
les délais prévus aux présentes.

6.2.7 GESTION DU BIEN PENDANT LES PERIODES DE TRANSFERT

6 .2 .7 .1  P r in c ip e  g e n e r a l  d e  g e s t io n  r a is o n n a b l e

Pendant la Période la ou les Période(s) de Transfert, le Vendeur s'interdit de 
conférer un quelconque droit réel ou personnel sur les Biens, ni de les grever 
d'aucune charge, sauf avec le consentement exprès et par écrit de l’Acquéreur 
ou au profit de l’Acquéreur, en exécution des présentes.

Le Vendeur s'engage à :

o Respecter toutes les obligations contractuelles relatives aux Biens

o Informer périodiquement l’Acquéreur de toute procédure ayant pour objet 
le Bien et de tout changement important qui pourrait affecter, de manière 
significative, le Bien

o Maintenir la couverture d'assurance multirisque du Bien et régler les 
primes correspondantes

o De façon générale, gérer le Bien, à tous égards raisonnablement et dans 
le cours normal de la gestion du Bien.

En outre, le Vendeur s’interdit tout stockage, de quelque nature que ce soit, sur 
les Biens, pendant la ou les Période(s) de Transfert. II s’interdit plus 
spécifiquement d’y entreposer des terres issues des travaux de réhabilitation 
environnementale à mener dans le périmètre de la Zone d’Activité. Etant entendu 
ici, que cette interdiction ne s’appliquera pas aux terres de couverture mises en 
place par le Vendeur dans le cadre des travaux sur le lot n° 2 visés au 
paragraphe 5 .2 .2  des présentes, ce que l’Acquérereur reconnaît expressément.

Par ailleurs, le Vendeur s’interdit toute cession du présent contrat, sous quelque 
forme que ce soit et toute substitution quelle qu’elle soit dans ses engagements 
et obligations résultant des présentes.

6 .2 .7 .2 . T r a v a u x

Le Vendeur continuera dans le cadre de sa gestion raisonnable de réaliser, ou 
de faire réaliser, à ses frais, les travaux courants d’entretien relatifs à chaque Lot 
jusqu’à la Date de Transfert de chaque Lot.

6 .2 .7 .3 . SlNISTRES ANTERIEURS A LA PATE DE TRANSFERT

Les Parties rappellent que l’objet des présentes est un terrain nu et que les 
éventuelles constructions actuellement édifiées sur le terrain sont sans 
importance.
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Les Parties conviennent donc d’écarter les dispositions de l’article 1601 du Code 
civil dans l’hypothèse où, entre l’Acte de Vente et Ia Date de Transfert, les 
terrains ou les constructions ou ouvrages édifiées sur les terrains feraient l’objet 
d’un sinistre total ou partiel.

Dans cette hypothèse, les Biens seronî cédés dans les conditions convenues et 
le Vendeur transférera à l’Acquéreur le bénéfice des indemnités d'assurance 
auquel il aurait droit. Seront néanmoins déduites de ce transfert les sommes déjà 
exposées par le Vendeur en raison du sinistre,

6.2.8. RESTR!CT!QN AU DRQ!T DE DISPOSER

A titre de condition essentieile et déterminante du consentement de lAcquéreur 
et à la garantie du transfert de propriété des LOTS 2 à 5 à PAcquéreur, le 
Vendeur s'interdit par les présentes, en faveur de PAcquéreur, ce qui est accepté 
par son représentant, d’aliéner, de vendre, d'hypothéquer, de grever d'une 
charge réeiie queiconque, de conférer un quelconque droit réei ou personnel sur 
le ou les LOTS 2 à 5, sauf avec le consentement exprès et par écrit de 
PAcquéreur ou au profit de PAcquéreur, en exécution des présentes,

et ce aussi longtemps que le transfert de propriété ne sera pas intervenu et 
constaté aux termes du ou des actes complémentaires susvisés dûment déposés 
au livre foncier.

Les Parties déclarent à ce sujet que le terme « aliéner » désigne tout acte 
transférant directement ou indirectement la propriété du bien, que ce soit une 
vente, un apport, un partage, une donation, etc., ou conférant la jouissance 
temporaire dudit bien, que ce soit un bail à construction, une concession 
immobiiière, un bail emphytéotique, etc.

Les parties conviennent de garantir le présent engagement du Vendeur, par 
l'inscription aux livres fonciers concernés, à la charge des LOTS 2 à 5, et au 
profit de PAcquéreur, d'une restriction au droit de disposer résultant de 
Pinterdiction de vendre, d'hypothéquer, de grever d'une charge réeiie 
quelconque, de conférer un quelconque droit réel ou personnel sur le ou lesdits 
Biens.

Les parties consentent et requièrent au livre foncier, l’inscription à la charge des 
biens vendus, d’une restriction au droit de disposer garantissant Pinterdiction 
pour le Vendeur d’aliéner, d’hypothéquer, de grever d'une charge réeiie 
quelconque, de conférer un quelconque droit réel ou personnel, pour une durée 
de DIX ANS à compter de la signature des présentes, renouvelabie sur simpie 
requête du notaire rédacteur des présentes à défaut de transcription du transfert 
de propriété desdits Biens au nom de PAcquéreur dans les délais prévus aux 
présentes.
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7. DECLARATION DU VENDEUR SUR LA SITUATION LOCATIVE
ACTUELLE

A/ Le Vendeur indique qu’une partie des Biens est actuellement occupée par des 
tiers au titre de conventions consenties par PETROPLUS, savoir :

- un commodat conclu au profit du groupement agricole d’exploitation en 
commun (GAEC) dénommé « LE MARRONIER », par acte sous seing privé en 
date du 07 janvier 1997, portant sur la partie des biens sise à VENDENHEIM 
délimitée à l’est par le fossé du Landgraben, au sud et à l’ouest par la clôture de 
la raffinerie, d’une surface de cent (100) hectares environ, pour une durée d’un 
an à partir du 01 janvier 1997, renouvelable d’année en année par tacite 
reconduction, à défaut d’y être mis fin au premier janvier de chaque année par 
lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de (3) trois 
mois ;

- un commodat conclu au profit de Monsieur Robert HASSLER, par acte sous 
seing privé en date du 17 janvier 1996, portant la partie des biens sise à 
VENDENHEIM, limitée au nord par le fossé du Neubachel, à l’est par le fossé du 
Landgraben, d’une surface de neuf (09) hectares environ, pour une durée d’un 
an à partir du 01 janvier 1996, renouvelable d’année en année par tacite 
reconduction à défaut d’y être mis fin au premier janvier de chaque année par 
lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois (3) 
mois.

Etant précisé que ces commodats ont été consentis à l’origine par la 
COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE (CRR), et ont été renouvelés par 
PETROPLUS lors du rachat des actifs de CRR par PETROPLUS le 31 mars 
2008.

Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date 
du 27 février 2012, PETROPLUS a notifié au GAEC LE MARRONNIER son 
intention de résilier ledit commodat, à effet du 1er janvier 2013. Le commodataire 
entendant se prévaloir d’un bail rural soumis au statut du fermage sur les terrains 
objet du commodat du 7 janvier 1997, le Tribunal paritaire des baux ruraux de 
HAGUENAU a été saisi par acte introductif d’instance réceptionné le 27 juillet 
2012. Aux termes d’un protocole transactionnel en date du 3 novembre 2014, 
PETROPLUS a consenti un nouveau contrat de prêt à usage au GAEC LE 
MARRONNIER pour une durée expirant le 11 novembre 2015, renouvelable 
tacitement d’année en année, avec faculté de résiliation par l’une ou l’autre des 
parties moyennant un préavis de six (6) mois par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception avant chaque date anniversaire dudit contrat. En 
contrepartie, le GAEC LE MARRONNIER a accepté de se désister de sa 
demande devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de HAGUENAU, auquel 
désistement intervenu par acte du 20 février 2015, il a été donné acte par 
jugement du 13 avril 2015.

Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date 
du 27 février 2012, PETROPLUS a notifié à Monsieur Robert HASSLER son 
intention de résilier ledit commodat, à-effet du 1er janvier 2013. Le commodataire
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entendant se prévaloir d’un bail rural soumis au statut du fermage sur les terrains 
objet du commodat du 17 janvier 1996, le Tribunal paritaire des baux ruraux 
d’HAGUENALJ a été saisi par acte introductif d’instance réceptionné le 3 août 
2012. Aux termes d’un protocole transactionnel en date du 3 novembre 2014, 
PETROPLUS a consenti un nouveau contrat de prêt à usage à Monsieur Robert 
HASSLER et à l’EAR.L HASSLER pour une durée expirant le 11 novembre 2015, 
renouvelable tacitement d’année en année, avec faculté de résiliation par l’une 
ou l’autre des parties moyennant un préavis de six (6) mois par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception avant chaque date 
anniversaire dudit contrat. En contrepartie, Monsieur HASSLER et l’EARL 
HASSLER ont accepté de se désister de leur demande devant le Tribunal 
paritaire des baux ruraux d’HAGUENAU. La transaction du 3 novembre 2014 a 
été homologuée et s’est vu conférer force exécutoire aux termes d’un jugement 
en date du 27 avri! 2015, constatant le désisternent d’instance et d'action de 
Monsieur HASSLER et de l’EARL HASSLER.

L'acquéreur reconnait avoir reçu dès avant ce jour, l’ensemble des documents en 
la possession du Vendeur relatifs à ces procédures, lesquels documents figurent 
dans le Dossier d’Informations.

B/ Le Vendeur rappelle qu’aux termes de l’acte de vente par PETROPLUS du 12 
mai 2016, ladite société a déclaré ce qui suit :

« - il est précisé à l'acquéreur la présence ponctuelle d'un berger sur le site, en la 
« personne de Monsieur Bernard FISCHER, qui y fait paître son troupeau 
« d'ovins. Le vendeur précise à cet égard qu'aucune autorisation de quelque 
« nature que ce soit n'a été accordée en ce sens à Monsieur Bernard 
« FISCHER. »

Le Vendeur déclare que les biens vendus aux présentes ne sont pas concernés 
par cette occupation. Demeure également ci-annexée la copie de l’attestation 
délivrée le 21 septembre 2016 par WAGRAM TERMINAL, confirmant que les 
parcelles vendues aux termes de i’acte du 12 mai 2016 ne sont pas concernées 
par cette présence ponctuelle.

Cl Le Vendeur déclare que les précédents propriétaires ont renoncé au droit de 
chasse sur les terrains objets de la présente vente, et qu'ils ont renoncé, au profit 
des communes, aux produits de la location de la chasse communale. Les 
collectivités ont adjugé les lots de chasse. L'Acquéreur déclare être parfaitement 
informé de cette situation. Par ailleurs, demeure ci-annexé le plan transmis par la 
mairie de REICHSTETT, de janvier 2011, non joint à la copie du contrat de 
location du 10 mars 2015 elie-même annexée à l’acte de vente par 
PETROPLUS, matérialisant en couleur jaune le lot de chasse unique de 346 ha 
38 et qui grève donc tout le lot 1 et les parcelles situées sur le territoire de la 
commune de REICHSTETT dépendant des lots 2 et 3.

Chacun des Lots devra être libre de toute location ou occupation à quelque 
titre que ce soit, sauf le droit de chasse, pour la date prévisionnelle ci-
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dessus arrêtée pour son transfert de propriété (éventuellement prorogée 
d’un (1) an maximum en ce qui concerne les Lots 2, 3 et 4), ainsi que s’y 
engage le Vendeur à titre de condition essentielle et déterminante du 
consentement de l’Acquéreur.

Le Vendeur s’oblige à procéder à ses frais, pour chaque Lot, aux formalités 
nécessaires à la résiliation des contrats susvisés à effet un (1) mois avant 
la date de transfert prévisionnel du Lot concerné et à en justifier à 
l’Acquéreur un (1) mois au moins avant la Date de Transfert.

Le Vendeur fera son affaire personnelle de toute incidence financière 
éventuelle du fait de la libération des biens et notamment de la résiliation 
desdits contrats avec le GAEC LE MARRONNIER, Monsieur HASSLER et 
l’EARL HASSLER ou autres et notamment du versement de toute indemnité 
qui serait à verser aux bénéficiaires desdits contrats et/ou à quelque 
occupant que ce soit, à quelque titre que ce soit, en vue de la libération à 
bonnes dates des Biens.

Le Vendeur précise que le LOT 1 n’est pas compris dans l’assiette des 
commodats susvisés et garantit que ledit bien est libre de toute location ou 
occupation à l’exception du droit de chasse.

8. PRIX -  MODALITES DE PAIEMENT

8.1 PRIX DU LOT 1 -  MODALITES DE PAIEMENT

La vente du LOT 1 est consentie et acceptée :

- en ce qui concerne les parcelles situées en zone naturelle 
(d’une superficie globale de 136ha 18a 38ca), moyennant le 
prix forfaitaire et définitifde UN MILLION CENT TRENTE
QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS, ....................1 134 550,00 €

- en ce qui concerne les parcelles situées en zone UX (d’une 
superficie globale de 07ha 87a 87ca m2), moyennant le prix 
forfaitaire et définitifde SOIXANTE DIX HUIT MILLE CINQ
CENT QUARANTE EUROS TTC, ....................................................... 78 540,00 €
comprenant :
. le prix hors taxe, servant d'assiette à la taxe sur la 
valeur ajoutée de SOIXANTE CINQ MILLE QUATRE 
CENT CINQUANTE EUROS (65 450,00 €) HT 
. et la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de : 20,00% 
sur le prix hors taxe, soit TREIZE MILLE QUATRE 
VINGT DIX EUROS (13 090,00 €)

Total du prix TTC du LOT 1 : UN MILLION DEUX CENT
TREIZE MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS ..............................1 213 090,00 €
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Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-3 du Code général des 
collectivités territoriales, le Vendeur requiert l’Acquéreur de faire effectuer le 
paiement du Prix de Vente du LOT 1 et préalablement à la transcription de la 
propriété au livre foncier au nom de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, 
l’accomplissement des formalités de visa et d’enregistrement, conformément à 
l’article premier du décret N° 55-630 du 20 mai 1955, permettant consignation du 
prix de vente entre les mains du notaire ayant reçu le contrat, par virement entre 
les mains du Notaire rédacteur de l'Acte de Vente, qui le reversera à la 
comptabilité du notaire du Vendeur, à charge pour le notaire du Vendeur, s'il y a 
lieu, de procéder sous sa responsabilité et aux frais du Vendeur, à la purge de 
tous privilèges, hypothèques ou saisies pouvant grever les Biens concernés.

Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de 
paiement, l’Acquéreur s'oblige à faire émettre le mandat nécessaire pour que 
ceiui-ci ait lieu entre les mains du Notaire rédacteur de l'Acte dans les meilleurs 
délais.

8.2. PRIX DES LQTS 2, 3, 4 et 5 - EXiGlBILITE

8.2.1. MODALITES DE FIXATiON Dü PRIX DES LQTS 2. 3. 4 et 5

Les Parties précisent que le prix de base des LOTS 2, 3, 4 et 5 a été calculé 
dans le cas où le Vendeur ne recevrait aucune subvention publique, notamment
de la part d 
pour son projet.

! ’ AI n y o i  i o o )e l’Environnement et de la Maitrise de i’Energie (ADEME)

Elles rappellent qu’aux termes de la Promesse, elles ont convenu ce qui suit 
littéralement rapporté :

« 1, Dans l ’hypothèse où, préalablement à la Date de Signature ou aux Dates de 
« Transfert un accord serait conclu avec l ’ADEME au terme duquel une ou 
« plusieurs subventions seraient accordées au Vendeur, les Parties conviennent 
« d’un ajustement du prix de base des Lots 2 à 5 à la baisse seion les modalités 
« suivantes :

« -Le prix de base du Lot 2 sera diminué de 7,00 % du montant de la subvention 
« ADEME.
«- Le prix de base du Lot 3 sera diminué de 24,00 % du montant de la 
« subvention « ADEME.
« - Le prix de base du Lot 4 sera diminué de 33,00 % du montant de la 
« subvention « ADEME.
« - Le prix de base du Lot 5 sera diminué de 36,00 % du montant de la 
« subvention ADEME.

« En tout état de cause, l ’ajustement du prix de base des Lots 2 à 5 cessera à la 
« date de transfert du dernier lot.
« Les pourcentages ci-dessus dont indiqués pour autant que la subvention soit 
« obtenue avant le premier transfert de propriété et de jouissance à l ’acquéreur.
« Dans le cas où la subvention serait obtenue par le vendeur postérieurement à 
« la date de transfert de un ou plusieurs des lots 2 à 5, l ’intégralité du montant
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« de la subvention viendra en déduction des prix des lots dont le transfert n’aura 
« pas encore eu lieu à la date d’obtention de ladite subvention, au prorata de la 
« surface des lots non encore propriété de l ’acquéreur.

« 2. Dans l ’hypothèse où, préalablement à la Date de Signature un ou plusieurs 
« (autres) accord(s) serai(en)t conclu(s) avec une ou plusieurs autre(s) 
« personne(s) morale(s) de droit public que l ’ADEME, aux termes 
« duquel(desquels) une ou plusieurs (autres) subvention(s) serai(en)t 
« accordée(s) au Vendeur, les Parties conviennent d’un ajustement du prix de 
base des Lots 2 à 5 à la baisse selon les modalités suivantes :

« - Le prix de base du Lot 2 sera diminué de 7,00 % du montant de la 
« subvention.
« - Le prix de base du Lot 3 sera diminué de 24,00 % du montant de la 
« subvention.
« - Le prix de base du Lot 4 sera diminué de 33,00 % du montant de la 
« subvention.
« - Le prix de base du Lot 5 sera diminué de 36,00 % du montant de la 
subvention.

« En tout état de cause, l ’ajustement du prix de base des Lots 2 à 5 cessera dès 
« la Date de Signature. »

Le Vendeur certifie et atteste qu’il n’a conclu antérieurement aux présentes, 
aucune convention avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) morale(s) 
de droit public que l’ADEME, aux termes duquel(desquels) une ou 
plusieurs subvention(s) lui serai(en)t accordée(s) (hypothèse 2. susvisée).

Au titre de l’hypothèse 1 susvisée, le Vendeur certifie et atteste qu’à la date 
de signature des présentes, il n’est bénéficiaire que d’une seule convention 
de financement par l’Agence de l’Environnement et de de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME), d’un montant de TROIS MILLIONS EUROS (3 000 000,00 
€), qui lui a été notifiée en date du 27 novembre 2015, dont une copie est ci- 
annexée.

En conséquence, compte-tenu de cette subvention et indépendamment de toute 
subvention supplémentaire de l’ADEME qui pourrait être accordée au Vendeur 
postérieurement au présent acte et antérieurement à la Date de Transfert du 
dernier lot, les prix des lots 2, 3, 4 et 5 sont provisoirement ajustés comme 
indiqué ci-dessous au 8.2.3.

En outre, les conventions des parties concernant l’hypothèse 1 demeurent en 
vigueur dans les conditions suivantes :

Dans l’hypothèse où, préalablement aux Dates de Transfert une subvention 
supplémentaire serait conclue avec l’ADEME au terme duquel une ou plusieurs 
subventions seraient accordées au Vendeur, les Parties conviennent d’un 
ajustement du prix de base des Lots 2 à 5 à la baisse selon les modalités 
suivantes :
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- Le prix de base du Lot 2 sera diminué de 7,00 % du montant de la subvention 
ADEME.
- Le prix de base du Lot 3 sera diminué de 24,00 % du montant de la subvention 
ADEME.
- Le prix de base du Lot 4 sera diminué de 33,00 % du montant de la subvention 
ADEME.
- Le prix de base du Lot 5 sera diminué de 36,00 % du montant de la subvention 
ADEME.

En tout état de cause, l’ajustement du prix de base des Lots 2 à 5 cessera à la 
date de transfert du dernier lot.

Les pourcentages ci-dessus sont indiqués pour autant que la subvention soit 
obtenue avant le premier transfert de propriété et de jouissance à l’acquéreur. 
Dans le cas où la subvention serait obtenue par le vendeur postérieurement à la 
date de transfert de un ou plusieurs des lots 2 à 5, l’intégralité du montant de la 
subvention viendra en déduction des prix des lots dont le transfert n’aura pas 
encore eu lieu à la date d’obtention de ladite subvention, au prorata de la surface 
des lots non encore propriété de l’acquéreur.

8.2.2 RAPPEL DES MONTANTS DES PRIX DE BASE DES LOTS 2. 3. 4 ET 5

Les parties rappellent qu’aux termes de la Promesse de Vente, les prix de base 
des lots 2, 3, 4 et 5 ont été fixés comme suit :

8 .2.2.1. PRIX DE BASE DU LOT 2 (DIT « ZONE VOIE FERREE »)

Le prix de base du Lot 2 a été fixé à SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT 
MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DiX CENTS 
(698 142,70 EUR).

8.2.2.2. PRIX DE BASE DU LOT 3 (DIT « ZONE SUD »)

Le prix de base du Lot 3 a été fixé à DEUX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE 
MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE CENTS 
(2 430 428,30 EUR) hors taxe sur la valeur ajoutée.

Lequel prix hors taxe sur la valeur ajoutée s’applique :

- à concurrence de SIX CENT QUARANTE DEUX MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE SEPT EUROS ET UN CENTIMES (642 857,01 €) pour la partie du 
Lot 3 sise sur le territoire de la commune de REICHSTETT, situées actuellement 
en zone UX2 du POS, d’une superficie globale de 18 425 m2 (identifiée comme 
zone 3a à l’article REGIME FISCAL DE LA VENTE ci-après) ;

- à concurrence de UN MIL.LION TROIS CENT VINGT-SIX MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE CENTIMES (1 326 857,04 EUR) HT 
aux parcelles situées actuellement en zone IIAUX du PLU, sises sur le territoire 
de la commune de VENDENHEIM, d’une superficie globale de 458 795 
m2 (identifiée comme zone 3b1 à l’article REGIME FISCAL DE LA VENTE ci-
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- à concurrence de QUATRE CENT SOIXANTE MILLE SEPT CENT QUATORZE 
EUROS ET VINGT-CINQ CENT1MES (460 714,25 EUR) HT aux parcelles 
acquises par le Vendeur auprès de WAGRAM TERMINAL suivant acte du 29 
juillet 2016, situées en zone IIAUX du PLU, sises sur le territoire de la commune 
de VENDENHEIM, d’une superficie globale de 159.135 m2 (identifiée comme 
zone 3b2 à l’article REGIME FISCAL DE LA VENTE ci-après).

8 .2 .2 .3 . PRIX DE BASE DU LOT 4  (DIT « ZONE NORD »1

La vente du Lot 4, situé actuellement en zone IIAUX du PLU, est consentie et 
acceptée moyennant le prix de TROIS MILLIONS TROIS CENT QUARANTE- 
DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (3 342 857,00 EUR) hors 
taxe sur la valeur ajoutée.

8 .2 .2 .4 . PRIX DE BASE DU LOT 5 (DIT « ZONE MEDIANE »)

La vente du Lot 5, situé actuellement en zone IIAUX du PLU, est consentie et 
acceptée moyennant le prix de TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT-HUIT 
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS (3 728 572,00 EUR) hors taxe 
sur la valeur ajoutée.

8.2.3. MONTANTS DES PRIX AJUSTES DES LOTS 2. 3. 4 et 5 SOUS 
RESERVE DE L’ABSENCE DE SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE DE 
L’ADEME ANTERIEUREMENT A LA DATE DE TRANSFERT DU DERNIER 
LOT

8 .2 .3 .1 . PRIX AJUSTE DU LOT 2  (DIT « ZONE VOIE FERREE ») SOUS RESERVE DE 
L’ABSENCE DE SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE DE L’ADEME ANTERIEUREMENT A LA 
DATE DE TRANSFERT DU DERNIER LOT

Sous réserve de l’absence de subvention supplémentaire de l’ADEME 
antérieurement à la Date de Transfert du dernier lot, la vente du Lot 2 est 
consentie moyennant le prix - après ajustement compte-tenu de la subvention de 
l’ADEME, susvisée - de QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE CENT 
QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (488 142,70 €) 
(698 142,70 €-210.000.-€).

8.2.3.2. PRIX AJUSTE DU LOT 3 (DIT « ZONE SüD ») SOUS RESERVE DE L’ABSENCE DE 
SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE DE L’ADEME ANTERIEUREMENT A LA DATE DE 
TRANSFERT DU DERNIER LOT

Sous réserve de l’absence de subvention supplémentaire de l’ADEME 
antérieurement à la Date de Transfert du dernier lot, la vente du Lot 3 est 
consentie moyennant le prix - après ajustement compte-tenu de la subvention de 
l’ADEME, susvisée - de UN MILLION SEPT CENT DIX MILLE QUATRE CENT 
VINGT HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES (1 710 428,30 €) (2 430 428,30 
EUR -  720.000 €) hors taxe sur la valeur ajoutée.
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Lequel prix hors taxe sur la valeur ajoutée s’applique :

- à concurrence de QUATRE CENT CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT 
HUIT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (452 408,28 €) pour la partie du Lot 3 
sise sur le territoire de la commune de REICHSTETT, situées actuellement en 
zone UX2 du POS, d’une superficie globale de 18 425 m2 (identifiée comme zone 
3a à l’article REGIME FISCAL DE LA VENTE ci-après) ;

- à concurrence de NEUF CENT TRENTE TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE 
VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (933 893,86 €) HT 
aux parcelles situées actuellement en zone IIAUX du PLU, sises sur le territoire 
de la commune de VENDENHEIM, d’une superficie globale de 458 795 
mz (identifiée comme zone 3b1 à l’article REGIME FISCAL DE LA VENTE ci- 
après);

- à concurrence de TROIS CENT VINGT QUATRE MILLE CENT VINGT SIX 
EUROS ET SEIZE CENTIMES (324 126,16 €) HT aux parcelles acquises par le 
Vendeur auprès de WAGRAM TERMINAL suivant acte du 29 juillet 2016, situées 
en zone IIAUX du PLU, sises sur le territoire de la commune de VENDENHFIM, 
d’une superficie globale de 159.135 m2 (identifiée comme zone 3b2 à t’article 
REGIME FISCAL DE LA VENTE ci-après).

A ce prix de base hors taxe sur la valeur ajoutée (éventuellement réajusté à la 
baisse co mme indiqué ci-après) s’ajoutera le cas échéant, sous réserve de la 
législation fiscale en la matière à la Date du Transfert et du classement en 
zone(s) constructible(s) des biens à cette date :

- la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix total HT au taux alors applicable 
sur la partie du Lot 3 sise sur le territoire de ia commune de REICHSTETT (zone 
3a);
- le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée au taux alors applicable calculée 
sur le prix total HT pour la partie du Lot 3 sise sur le territoire de la commune de 
VENDENHEIM acquise auprès de PTEROPLUS (zone 3b1),
- et le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée au taux alors applicable calculée 
sur le prix total HT pour la partie du Lot 3 acquis par le Vendeur auprès de 
WAGRAM TERMINAL (zone 3b2).

Ainsi que cela est plus amplement précisé à l’Article 11.2 « REGIME FISCAL DE 
LA VENTE ».

8 .2 .3 .3 . PRIX AJUSTE DU LOT 4  (DIT « ZONE NORD ») SOUS RESERVE DE L'ABSENCE 
DE SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE DE L'ADEME ANTERIEUREMENT A LA DATE DE 
TRANSFERT DU DERNIER LOT

Sous réserve de l’absence de subvention supplémentaire de l’ADEME 
antérieurement à la Date de Transfert du dernier lot, la vente du Lot 4 situé 
actuellement en zone IIAUX du PLU est consentie moyennant le prix - après 
ajustement compte-tenu de la subvention de l’ADEME, susvisée - de DEUX 
MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE 
SEPT EUROS (2 352 857,00 €) (3 342 857,00 € - 990.000,00 €) hors taxe sur la
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valeur ajoutée.

A ce prix de base hors taxe sur la valeur ajoutée s’ajoutera le cas échéant, sous 
réserve de la législation fiscale en la matière à la Date du Transfert et du 
classement en zone(s) constructible(s) des biens à cette date, la taxe sur la 
valeur ajoutée calculée sur le prix total HT au taux alors applicable.

Ainsi que cela est plus amplement précisé à l’Article 11.2. « REGIME FISCAL DE 
LA VENTE ».

8.2.3.4. PRIX AJUSTE DU LOT 5 (DIT « ZONE MEDIANE ») SOUS RESERVE DE 
L’ABSENCE DE SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE DE L’ADEME ANTERIEUREMENT A LA 
DATE DE TRANSFERT DU DERNIER LOT

Sous réserve de l’absence de subvention supplémentaire de l’ADEME 
antérieurement à la Date de Transfert du dernier lot, la vente du Lot 5, situé 
actuellement en zone IIAUX du PLU, est consentie moyennant le prix - après 
ajustement compte-tenu de la subvention de l’ADEME, susvisée - de DEUX 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE 
DOUZE EUROS (2 648 572,00 €) (3 728 572,00 € - 1.080.000,00 €) hors taxe 
sur la valeur ajoutée.

A ce prix de base hors taxe sur la valeur ajoutée s’ajoutera le cas échéant, sous 
réserve de la législation fiscale en la matière à la Date du Transfert et du 
classement en zone(s) constructible(s) des biens à cette date, la taxe sur la 
valeur ajoutée calculée sur le prix total HT au taux alors applicable.

Ainsi que cela est plus amplement précisé à l’Article 11.2. « REGIME FISCAL DE 
LA VENTE ».

Le Vendeur s’engage expressément à informer l’Acquéreur préalablement aux 
Dates de Transfert, de l’obtention de toute subvention supplémentaire (de 
l’ADEME mais également de tout autre organisme public) qu’il aurait obtenue 
avant ces dates.

8.2.4. EXIGIBILITE DU PRIX DES LOTS 2. 3. 4 et 5

8.2.4.1 Exigibilité du Prix concernant ies Lots 2, 3 et 4
Le Prix de Vente de chacun des Lots 2, 3 et 4 (en ce compris, le cas échéant, la 
taxe sur la valeur ajoutée applicable à la Date de Transfert), sera exigible :

- soit, en cas de Transfert à la date prévisionnelle prévue aux présentes, si le 
Vendeur a respecté ses engagements rappelés pour chaque lot à l’article 6.2, 
dans le délai convenu, au plus tard à la date du :

. 31 décembre 2017 pour Ies lots 2 et 3,

. 31 décembre 2018 pour le lot 4,

- soit en cas de Transfert antérieurement à la date prévisionnelle prévue aux
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présentes, si le Vendeur a respecté ses engagements rappelés pour chaque lot à 
i’article 6.2, dans le délai convenu :

. pour les Lots 2 et 3 : respectivement UN (1) mois après le transfert de 
propriété et de jouissance du lot concerné sans que cette exigibilité de prix ne 
puisse intervenir antérieurement au 1er janvier 2017 compte-tenu des 
prescriptions comptables de l’Acquéreur ;

. pour le Lot 4 : UN (1) mois après le transfert de propriété et de 
jouissance du lot concerné sans que cette exigibilité de prix ne puisse intervenir 
antérieurement au 1er janvier 2018 compte tenu des prescriptions comptables de 
l’Acquéreur

- soit, ainsi qu’il est dit à lArticle 6, si le Vendeur n’a pas respecté lesdits 
engagements, à l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la Date 
prévisionnelle de Transfert du Lot considéré :

. à concurrence de trente pour cent (30 %) du prix du lot à la date de transfert 
de propriété et de jouissance (à savoir dans le délai de deux mois à compter 
de la notification par i’acquéreur de son souhait d’entrer en jouissance et de 
devenir propriétaire, comme indiqué à l’article 6),
. et à concurrence de soixante-dix pour cent (70 %) au plus tard le 31 mars 
de l’année suivant celle de la remise par le Vendeur à lAcauéreur des pièces 
et documents visés aux articles :

- 6.2.1 pour le lot 2,
- 6.2.2 pour le lot 3,
- 6.2.3 pour le iot 4
et constatation du respect des engagements du Vendeur visés
respectivement pour chaque lots aux dits articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-3 du Code gén.éral des 
cûilectivités territoriaies, le Vendeur requerra IAcquéreur de faire effeciuer le 
paiement du Prix de Vente entre les mains du Notaire rédacteur de lActe de 
Vente, qui le reversera à la comptabilité du notaire du Vendeur, à charge pour le 
notaire du Vendeur et aux frais du Vendeur, s'il y a lieu, de procéder sous sa 
responsabilité à la purge de tous privilèges, hypothèques ou saisies pouvant 
grever les Biens concernés. II devra en être justifié au notaire de l’acquéreur afin 
qu’il puisse se dessaisir des fonds.

Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de 
paiement, IAcquéreur s’obligera dans TActe de Vente à faire émettre le mandat 
nécessaire pour que celui-ci ait lieu entre les mains du Notaire rédacteur de l'acte 
dans les meilleurs délais

8.2.4.2 Exigibilité du Prix concernant le Lot 5
Le Prix de Vente du Lot 5 (en ce compris, le cas échéant, la taxe sur la valeur 
ajoutée applicabie à la Date de Transfert) sera exigible

- soit, en cas de Transfert à la date prévisionnelle prévue aux présentes, si le 
Vendeur a respecté ses engagements rappelés à l’article 6.2, dans le délai 
convenu : au plus tard à la date du 31 décembre 2019,
_ SOjt en cgs çjg Transfert antérieurement à ia date prévisionnelle prévue aux 
présentes, si le Vendeur a respecté ses engagements rappelés à l’article 6.2,
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dans le délai convenu : UN (1) mois après le transfert de propriété et de 
jouissance du lot concemé sans que cette exigibilité de prix ne puisse intervenir 
antérieurement au 1er janvier 2019 compte tenu des prescriptions comptables de 
l’Acquéreur.

Observation faite que la date convenue pour ce Transfert au 31 décembre 2019 
a été fixée de convention expresse des parties, sans possibilité de dépassement 
de délai pour le Vendeur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-3 du Code général des 
collectivités territoriales, le Vendeur requerra l’Acquéreur de faire effectuer le 
paiement du Prix de Vente entre les mains du Notaire rédacteur de TActe de 
Vente, qui le reversera à la comptabilité du notaire du Vendeur, à charge pour le 
notaire du Vendeur et aux frais du Vendeur, s'il y a lieu, de procéder sous sa 
responsabilité à la purge de tous privilèges, hypothèques ou saisies pouvant 
grever les Biens concernés. II devra en être justifié au notaire de l’acquéreur afin 
qu’il puisse se dessaisir des fonds.

Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de 
paiement, l’Acquéreur s'obligera dans TActe de Vente à faire émettre le mandat 
nécessaire pour que celui-ci ait lieu entre les mains du Notaire rédacteur de l'acte 
dans les meilleurs délais.

8.2.4.3 Lieu de paiement

Tous les paiements en principal, intérêts et accessoires, sont à faire par virement 
en la comptabilité de Toffice notarial de LA WANTZENAU.

9. PRIVILEGE DE VENDEUR - ACTION RESOLUTOIRE -  DISPENSE
D’INSCRIPTION

A la sûreté et garantie du paiement des prix de vente, en principal, frais et 
accessoires, ainsi que de Texécution des conditions de la présente vente, le bien 
vendu demeurera affecté par privilège spécial expressément réservé au profit du 
Vendeur, indépendamment de Taction résolutoire.
Toutefois, compte-tenu du différé de transfert de propriété, le Vendeur renonce à 
Tinscription du privilège de vendeur et du droit à la résolution de la vente, et 
dispense expressément le notaire soussigné de prendre inscription de ce 
privilège.

10.ABSENCE DE COMMISSION D’INTERMEDIAIRE

Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre 
elles sans recours à aucun intermédiaire.
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11. DECLARATIQNS FISCALES 

11.1. TAXATION DES PLUS-VALUES

Le représentant de Ia société venderesse déclare sous sa responsabiiité :
- que la société venderesse a son siège social en France, à l'adresse indiquée en 
tête des présentes, et qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés,
- avoir acquis les Biens en vertu de deux actes de vente des 12 mai et 29 juiiiet 
2016 relatés ci-devant,
- qu'i! réalis Jl UOWI 11S5opératiu: î dans le cadre de son activité professionnelle
- qu'elle dépend pour ses déclarations de résultats du Service des impôts de
SCHILTIGH ou ile est identifiée sous le nurnéra FR 34 805265360.

En conséquence, la présente vente n'entre pas dans le champ d’application de 
farticie 150 U du Code général des impôts comme étant consentie par une 
société ne relevant pas des articles 8 à 8 ter du même code,

Précision faite qu’en l’absence de précision concernant ia détermination du fait 
générateur de l'imposition en cas de différé de transfert de propriété, tant par ies 
textes actuels que par l’Administration fiscale depuis l’instruction du 30 décembre 
1976 (BODGI 8 M-1-76, § 277) visant l’ancienne législation sur les plus-values, 
le régime ci-dessus de taxation des plus-values susceptible de s’appliquer à la 
Date de Transfert des Lots 2, 3, 4 et 5 restera à confirmer aux termes des actes 
complémentaires constatant le Transfert de propriété et de jouissance desdits 
lots.

11.2. REGiME FiSCAL DE LA VENTE 
Les parties rappellent :
- que la vente objet des présentes est ferme à compter de ce jour, bien qu’elle ne 
produise pas tous ses effets habituels s’agissant des LOTS 2 à 5 du fait que le 
transfert de propriété et de jouissance des LOTS 2, 3, 4 et 5 est différé,
- que le transfert de propriété et de jouissance du LOT 1 a lieu à compter de ce 
jour.

11.2.1 DECLARATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné du fait 
que le fait générateur de la TVA se produit au moment de la livraison du bien, 
c’est-à-dire au transfert du pouvoir de disposer du bien comme propriétaire.

Le Vendeur déclare qu’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au 
sens de l’article 256 A du Code général des impôts et qu’i! agit en tant que tel 
pour la présente mutation.

Conformément à l’article 256 I du Code général des impôts : « I. Sont soumises à 
la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de servlces 
effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »
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En conséquence, la mutation est susceptible d’entrer pour partie dans le champ 
d’application de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de 
l’article 257 du Code général des impôts, les Biens étant vendus par un assujetti 
à la TVA au sens de l’article 256 A du Code général des impôts.

Compte tenu :

(i) de la situation géographique des Biens se trouvant pour partie sur le territoire 
de la commune de VENDENHEIM et pour partie sur le territoire de la commune 
de REICHSTETT,

(ii) du différé de transfert de propriété et de jouissance des lots 2, 3, 4 et 5,

les Parties sont convenues d’un régime fiscal alternatif pour chacun des Lots 3, 4 
et 5, lequel est ci-après plus amplement développé, en suite de la fiscalité 
applicable aux mutations des Lots 1 et 2, sous réserve des règles fiscales 
applicables à la Date de Transfert de chacun des lots 2 à 5.

11.2.2 REGIME FISCAL DE LA VENTE DU LOT 1

11.2.2.1 Concernant les parcelles situées en zone ND. le Vendeur déclare :

- que la partie des parcelles dépendant du Lot 1 situées en zone ND (secteur non 
considéré comme constructible par un document d’urbanisme) ainsi qu’il résulte 
du tableau de désignation ci-dessus indiquée, ne constitue pas un terrain à bâtir 
au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 du Code général des impôts ;
- que le prix desdites parcelles, d’une superficie totale de 1 361 838 m2 est fixé à 
UN MILLION CENT TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE 
EUROS (1 134 550,00 €),
- qu’il n’entend pas exercer l’option qui lui est offerte par le 5° bis de l’article 260 
du Code général des impôts ;
- et qu’en conséquence, la mutation desdites parcelles dépendant du Lot 1 :
. n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s’agissant d’une 
mutation réalisée au profit d’une collectivité publique conformément aux 
prescriptions de l’article 1042 du Code général des impôts. Elle est donc 
exonérée de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.

11 ..2.2.2 Concernant les parcelles situées en zone UX. le Vendeur déclare :

- que la partie des parcelles dépendant du Lot 1 situées en zone UX (secteur 
considéré comme constructible par un document d’urbanisme) ainsi qu’il résulte 
du tableau de désignation ci-dessus indiquée, est non bâtie et constitue un 
terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 du Code général des 
impôts ;
- que le prix HT desdites parcelles, d’une superficie totale de 78 787 m2, est fixé 
à SOIXANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (64 450,00 
€),
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- que l’acquisition desdites parcelles ne lui a pas ouvert droit à déduction, et que 
les biens ont été acquis en tant que terrain nu, de sorte que l’assiette de la TVA 
devrait être assise sur la marge,
- que compte tenu de l’importance et des modalités d’acquisition par le Vendeur 
du solde des terrains propriété de PETROPLUS (et notamment des charges et 
engagements restant à sa charge à la date des présentes), i! se trouve dans 
l'impossibilité d’établir à ce jour le montant de la marge HT ;
- qu’en conséquence, la mutation desdites parcelles :
. est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix total HT, dont le 
redevable est le Vendeur, et qu’il acquittera sur relevé CA3,
. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s'agissant d’une 
mutation réalisée au profit d'une collectivité pubiique conformément aux 
prescriptions de l’article 1042 du Code généraî des impôts. La mutation est donc 
exonérée de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.

11.2.2.3 Calcul de la TVA :

64.450x20% = 13.090 €

11.2.2.3 Montant des droits :

Néant

11.2.3. REGIME FISCAL DE LA VENTE DU LOT 2

11.2.3.1 Le Vendeur déclare :
- que supportant des équipements ferroviaires, le LOT 2 est constitutif d’un 
immeuble bâti ancien comme étant achevé depuis plus de cinq (5) années ; la 
doctrine administrative inaique qu’ « à cet égard, le terme « construction » tel que 
visé au 1° du 2 du I de l'article 257 du CGI doit être entendu au sens large de « 
construction incorporée au sol », c'est-à-dire de « bâtiment » tel que défini par le 
2 de l'article 12 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de la TVA, ce qui inclut notamment les routes, voies ferrées, 
ponts, tunnels, digues, barrages, pylônes, lignes électriques, conduites d'eau ou 
de gaz, parcs de stationnement, murs de ciôture, constructions industrielles 
diverses, etc. » (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-20140929 n° 30) ;
- qu’en application des dispositions du 2° du 5 de l’article 261 du Code général 
des impôts, ledit lot n’est pas constitutif d’un terrain à bâtir et sa mutation est 
exonérée de TVA ;
- qu'il n’exercera pas l’option qui lui est offerte par le 5° bis de l’article 260 du 
Code général des impôts pour soumettre ladite mutation à la TVA ;
- et qu’en conséquence, la mutation du Lot 2 :
. n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en l’état actuel de la législation,
. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s’agissant d’une 
mutation réalisée au profit d’une collectivité pubiique conformément aux 
prescriptions de l’article 1042 du Code général des impôts. Elle est donc 
exonérée de droits d’enregistrement, et de taxe de publicité foncière.
La mutation du LOT 2 est donc exonérée de droits d’enregistrement et de taxe 
de publicité foncière.
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Par ailleurs, les parties déclarent que le prix du LOT 2 a été fixé directement 
entre elles en tenant compte du différé de transfert de propriété et de jouissance 
inclus au prix de vente susvisé.

11.2.3.2 Montant des droits :

Néant

11.2.4. REGIME FISCAL DE LA VENTE DU LOT 3

11.2.4.1 Le Vendeur rappelle :

- que le Lot 3 se situe pour partie sur le territoire de la commune de 
REICHSTETT, et pour partie sur le territoire de la commune de VENDENHEIM;
- que la TVA à laquelle sera soumise le cas échéant la mutation du Lot 3 sera 
exigible à sa Date de Transfert pour autant que le régime de TVA s’applique à 
cette date.

En conséquence, le Vendeur indique qu’il y a lieu de subdiviser le Lot 3, pour les 
besoins de la détermination de son régime fiscal, en trois sous-zones :

- la zone 3a correspondant à la partie du Lot 3 sise sur le territoire de la 
commune de REICHSTETT ;
- la zone 3b1 correspondant à la partie du Lot 3 sise sur le territoire de la 
commune de VENDENHEIM acquise par le Vendeur auprès de PETROPLUS ;
- la zone 3b2, correspondant à la partie du Lot 3 acquise par le Vendeur auprès 
de WAGRAM TERMINAL.

Par ailleurs, les parties déclarent que le prix du LOT 3 a été fixé directement 
entre elles en tenant compte du différé de transfert de propriété et de jouissance 
inclus aux prix de vente HT susvisés.

11.2.4.2 Le Vendeur déclare :

- En ce qui concerne la zone 3a :

- que la zone 3a correspond à un terrain nu situé dans un secteur désigné 
comme constructible par un document d’urbanisme à la date de signature 
des présentes et qu’elle constitue donc un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 
du I de l’article 257 du Code général des impôts ;
- que l’acquisition desdites parcelles ne lui a pas ouvert droit à déduction, 
et que les biens ont été acquis en tant que terrain nu, de sorte que 
l’assiette de la TVA devrait être assise sur la marge,
- que compte tenu de l’importance et des modalités d’acquisition par le 
Vendeur du solde des terrains propriété de PETROPLUS (et notamment 
des charges et engagements restant à sa charge à la date des présentes), 
il se trouve dans l’impossibilité d’établir à ce jour le montant de la marge HT
j

- qu’en conséquence, la mutation desdites parcelles :
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. sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix total HT 
au taux en vigueur à la Date de Transfert, sous réserve de la législation 
applicable en la matière à cette date, dont le redevable légal sera le 
Vendeur, et qu’il acquittera sur relevé CA3,
. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s’agissant 
d’une mutation réalisée au profit d’une coliectivité publique conformément 
aux prescriptions de l’article 1042 du Code général des impôts. La mutation 
du LQT 3a est donc exonérée de droits d’enregistrement et de taxe de 
publicité foncière.
- que le montant définitif de la TVA exigible et donc du prix TTC sera 
déterminé à la Date de Transfert.

- En ce qui concerne la zone 3b1 :

Le Vendeur déclare :

- qu’à ce jour, la zone 3b1 correspond à un terrain nu situé dans un secteur 
désigné comme non constructible par un document d’urbanisme (zone IIAUX) et 
qu’elle ne constitue donc pas un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 
257 du Code général des impôts ;
- que l’acqulsltion desdites parcelles ne lul a pas ouvert droit à déduction, et que 
les biens ont été acquis en tant que terrain nu,
- qu'il n'exercera pas l’option qui lui est offerte par le 5° bis de l’article 260 du 
Code général des impôts ;
- qu’en conséquence, la mutation desdites parcelles :

. ne sera pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée 

. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s’agissant 
d’une mutation réalisée au profit d’une coliectivité publique conformément 
aux prescriptions de î’articie 1042 du Code générai des impôts.
La mutation du LOT 3b1 est donc exonérée de droits d’enregistrement et 
de taxe de publicité foncière.

Ainsi qu’il a été dit à l’Article 6.2.5, la qualification fiscale du Lot 3b1 et la 
détermination du régime fiscal qui lui sera applicable à sa Date de Transfert au 
regard de la TVA immobilière, seront constatées aux termes d’un acte 
complémentaire à l’Acte de Vente, que les Parties s’obligent à régulariser dans le 
mois de la Date de Transfert dudit Lot.

- En ce qui concerne la zone 3b2 :

Le Vendeur déclare :

- qu’à ce jour, la zone 3b2 correspond à un terrain nu situé dans un secteur 
désigné comme non constructible par un document d’urbanisme (zone IIAUX) et 
qu’elle ne constitue donc pas un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 
257 du Code général des impôts ;
- que l’acquisition desdites parcelles ne lui a pas ouvert droit à déduction, et que 
les biens ont été acquis en tant que terrain nu,
- qu’il n’exercera pas l’option qui lui est offerte par le 5° bis de l’article 260 du 
Code général des impôts ;

165



71

- qu’en conséquence, la mutation desdites parcelles :
. ne sera pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée 
. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s'agissant 
d’une mutation réalisée au profit d’une collectivité publique conformément 
aux prescriptions de l’article 1042 du Code général des impôts.
La mutation du LOT 3b2 est donc exonérée de droits d’enregistrement et 
de taxe de publicité foncière.

Ainsi qu’il a été dit à l’Article 6.2.5, la qualification fiscale du Lot 3b2 et la 
détermination du régime fiscal qui lui sera applicable à sa Date de Transfert au 
regard de la TVA immobilière, seront constatées aux termes d’un acte 
complémentaire à l’Acte de Vente, que les Parties s’obligent à régulariser dans le 
mois de la Date de Transfert dudit Lot.

11.2.4.3. Montant des droits :

Néant

11.2.5. REGIME FISCAL DE LA VENTE DU LOT 4

11.2.5.1. Déclarations du Vendeur :

Le Vendeur déclare :

- qu’à ce jour, le LOT 4 correspond à un terrain nu situé dans un secteur désigné 
comme non constructible par un document d’urbanisme (zone IIAUX) et qu’il ne 
constitue donc pas un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 du 
Code général des impôts ;
- que l’acquisition desdites parcelles ne lui a pas ouvert droit à déduction, et que 
les biens ont été acquis en tant que terrain nu,
- qu’il n’exercera pas l’option qui lui est offerte par le 5° bis de l’article 260 du 
Code général des impôts ;
- qu’en conséquence, la mutation desdites parcelles :

. ne sera pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée 

. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s’agissant 
d’une mutation réalisée au profit d’une collectivité publique conformément 
aux prescriptions de l’article 1042 du Code général des impôts. La mutation 
du LOT 4 est donc exonérée de droits d’enregistrement et de taxe de 
publicité foncière.

Ainsi qu’il a été dit à l’Article 6.2.5, la qualification fiscale du Lot 4 et la 
détermination du régime fiscal qui lui sera applicable à sa Date de Transfert au 
regard de la TVA immobilière, seront constatées aux termes d’un acte 
complémentaire à l’Acte de Vente, que les Parties s’obligent à régulariser dans le 
mois de la Date de Transfert dudit Lot.

11.2.5.2. Montant des droits :

Néant
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11.2.6. REGIME FISCAL DE LA VENTE DU LOT 5

11.2.6.1. Déclarations du Vendeur :

Le Vendeur déclare :

- qu’à ce jour, le LOT 5 correspond à un terrain nu situé dans un secteur désigné 
comme non constructible par un document d’urbanisme (zone IIAUX) et qu’il ne 
constitue donc pas un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 du 
Code général des impôts ;
- que l’acquisition desdites parcelles ne lui a pas ouvert droit à déduction, et que 
ies blens ont été acquis en tant que terrain nu,
- qu’il n’exercera pas l’option qui lui est offerte par le 5° bis de l’article 260 du 
Code général des impôts ;
- qu’en conséquence, !a mutation desdites parcelles :

. ne sera pas soumise à !a taxe sur !a valeur ajoutée 

. ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, s’agissant 
d’une mutation réalisée au profit d’une collectivité publique conformément 
aux prescriptions de l’article 1042 du Code général des impôts. La mutation 
du LOT 5 est donc exonérée de droits d’enregistrement et de taxe de 
publicité foncière.

Dans l’hypothèse où, au jour de sa Date de Transfert, le LOT 5 ne serait plus 
situé dans un secteur désigné comme non constructible par un document 
d’urbanisme, en suite de la modification n° 2 du PLU de VENDENHEIM dont il a 
été parlé ci-avant, de telle sorte qu’elle constituerait un terrain à bâtir au sens du 
1° du 2 du I de l’article 257 du Code général des impôts, le Vendeur déclare :

- que l’acquisition desdites parcelles ne lui a pas ouvert droit à déduction, 
et que ies biens ont été acquis en tant que terrain nu, de sorte que 
l’assiette de la TVA devrait être assise sur la marge,
- que compte tenu de l’importance et des modalités d’acquisition par le 
Vendeur du solde des terrains propriété de PETROPLUS (et notamment 
des charges et engagements restant à sa charge à ia date des présentes), 
il se trouve dans l’impossibilité d’établir à ce jour le montant de la marge HT
i

- qu’en conséquence, la mutation desdites parcelles :
. serait soumise à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix totai HT 
au taux en vigueur à la Date de Transfert, sous réserve de ia législation 
applicable en la matière à cette date, dont le redevable légal sera le 
Vendeur, et qu’il acquittera sur relevé CA3,
- que le montant définitif de la TVA exigible et donc du prix TTC serait 
déterrniné à la Date de Transfert.

Ainsi qu’il a été dit à l’Articie 6.2.5, la qualification fiscale du Lot 5 et la 
détermination du régime fiscal qui lui sera applicable à sa Date de Transfert au 
regard de la TVA immobilière, seront constatées aux termes d’un acte 
complémentaire à l’Acte de Vente, que Ies Parties s’obligent à régulariser dans le 
mois de la Date de Transfert dudit Lot.
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11.2.6.2. Montant des droits :

Néant

11.3 ARTICLE 1529 II DU CODE GENERAL DES IMPOTS-DISPENSE

La taxe sur la première cession d'un terrain devenu constructible n'est pas due à 
la date des présentes, le Vendeur ne relevant pas du régime d'imposition des 
plus-values des particuliers.

11.4 ARTICLE 1605 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS -DISPENSE

Le Vendeur déclare expressément :

17 En ce qui concerne le Lot 1 « Zone Naturelle » située sur la commune de 
REICHSTETT :
- la partie du terrain de ladite zone située en zone ND n'étant pas classée en 
zone constructible ainsi qu'il résulte des documents d'urbanisme,
- la partie du terrain de ladite zone située en zone UX ayant fait l'objet d'un 
classement en zone constructible antérieur au 13 janvier 2010, ainsi qu'il résulte 
des documents d'urbanisme,
la taxe prévue par l'article 1605 nonies du Code général des Impôts n’est pas 
exigible.

27 En ce qui concerne le Lot 2, il constitue un terrain surbâti, de sorte que la taxe 
prévue par l'article 1605 nonies du Code général des Impôts n’est pas exigible. 
Précision faite que compte-tenu du différé de transfert de propriété, le régime 
fiscal de cette dispense restera à confirmer aux termes de l’acte complémentaire 
constatant le Transfert de propriété et de jouissance.

37 En ce qui concerne le Lot 3 :
La partie du Lot 3 sise sur le territoire de la commune de REICHSTETT (3a) 
ayant fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieur au 13 janvier 
2010, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts n’est 
pas due.

La taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts ne sera pas 
davantage due pour la partie du Lot 3 sise sur le territoire de la commune de 
VENDENHEIM constituée de la zone 3b1 et 3b2, lesquelles zones étant classées 
en zone inconstructible (IIAUX du PLU de VENDENHEIM).

47 En ce qui concerne les Lots 4 et 5, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du 
Code général des impôts ne sera pas davantage due, lesdits lots étant classés 
en zone IIAUXau PLU de VENDENHEIM (zone inconstructible).,
CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE
LE BIEN sus-désigné est vendu à l’Acquéreur, qui accepte, pour son nom 
personnel, sous les charges et conditions définies aux présentes.
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12.AUTRES CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE

LE BIEN sus-désigné est vendu à l’Acquéreur, qui accepte, pour son nom 
personnel, sous les charges et conditions définies aux présentes.

12.1. GARANTIE D’EVICTION
L’Acquéreur bénéficie de la garantie en cas d’éviction du fait personnel du 
Vendeur organisée par ies articles 1626 et suivants du Code Civil.

Le VENDEUR sera tenu de la garantie d’éviction dans les termes de droit. II 
s’oblige à dégrever à ses frais les biens vendus des privilèges et hypothèques. II 
s’oblige également à dégrever les biens vendus de toutes les charges non 
révélées aux présentes et qui seraient de nature à déprécier leur valeur.
A cet égard, le Vendeur déclare qu'il n’a pas connaissance d’obstacle ou de 
restriction d’ordre légal ou contractuel, à la libre disposition du Bien, notamment 
par suite confiscation totale ou partielle, d’existence de droit de préemption non 
purgé, de droit de préférence non purgé, de cause de rescision, annulation, 
révocation ou action revendicative, d’expropriation ou de réquisition, ou de 
préavis de réquisition.

12.2. SERVITUDES -  DROITS D’USAGE -  DROITS D’UTILISATION

12.2.1. CONVENTIONS DES PARTIES

L’Acquéreur supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s’en défendre, et 
profiter de celies actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls.

Le Vendeur déclare qu’à sa connaissance, il n’existe pas de servitudes en 
dehors :

de celies pouvant résulter de la situation naturelle des Iieux, de la ioi, des 
servitudes d’utilité publique affectant l’occupation des sols, les limitations 
administratives au droit de propriété, les règles d’urbanisme, règlements 
administratifs ou autres,
de celies révélées le cas échéant dans les seuls titres de propriété transmis 
à l’acquéreur qui concerneraient les biens vendus et dont la liste exhaustive 
figure dans les deux notes établies par le notaire du Vendeur le 29 
septembre 2016, ci-annexées, à savoir :

. note sur les charges et servitudes existantes concernant les parcelles 
sur la Commune de VENDENHEIM, avec ses 23 annexes.
. note sur les charges et servitudes existantes concernant les parcelles 
sur la Commune de REICHSTETT, avec ses 32 annexes.

de celies inscrites au Livre Foncier (ou en cours de transcription au livre 
foncier) dont les conditions sont relatées dans les notes du notaire du 
Vendeur susvisées
de celies résultant de la consultation du Dossier d’Informations, 
de celies qui résulteront éventuellement de l’Arrêté de SUP.
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Le Vendeur déclare, concernant les restrictions, charges et servitudes relatées 
dans les deux notes du notaire du Vendeur du 29 septembre 2016, susvisées, 
qu'il n'existe aucun litige à ce jour à quelque titre que ce soit les concernant.
II s’oblige à en respecter les charges et conditions jusqu’aux Dates de Transfert 
des lots concernés.

Le Vendeur s’oblige à produire à ses frais, l’acte de mainlevée des inscriptions 
figurant au livre foncier pour lesquelles la Commune de REICHSTETT a confirmé 
son accord de radiation suivant délibération de son conseil municipal du 26 
septembre 2016, dont une copie est jointe à la note sur les servitudes concernant 
les parcelles sises à REICHSTETT.
II requiert le notaire soussigné d’établir ledit acte. Les frais de ce ou ces actes de 
mainlevées seront prélevés sur le montant du prix de vente du lot 1 revenant au 
VENDEUR.

L’Acquéreur reconnaît avoir pris connaissance des notes sur les servitudes 
susvisées et des plans y annexés antérieurement aux présentes lesquels forment 
partie intégrante des présentes.

II résulte notamment desdites notes, que les restrictions/servitudes suivantes 
sont à relater dans tout acte de mutation en propriété ou en jouissance :

* restriction au droit de disposer au profit de la Commune de REICHSTETT 
découlant de l’acte de vente du 24 juin 1961 en cas de non-exécution des 
conditions contenues sous le titre conditions spéciales sous le titre b1 (N° 
AMALFI C2008SCM007605) :

« 1) Afin d'assurer comme par le passé, l ‘écoulement des eaux 
naturelles, usées et traitées de la Commune et de la station d'épuration, 
l ‘acquéreuse sera obligée de maintenir les fossés d'écoulement existant 
actuellement sur les terrains vendus et aboutissant au Riedgraben. 
Cependant, l'acquéreuse pourra, à toute époque, demander à la 
Commune l'autorisation de modifier le réseau de ces fossés 
d'écoulement, autorisation que la Commune sera tenue d'accorder, à 
condition que la modification se fasse aux frais, risques et périls de la 
propriétaire des terrains en question et que l ’écoulement normal des 
eaux naturelles traitées et usées soit garanti comme par le passé.
Une servitude, respectivement le cas échéant, une restriction au droit de 
disposer est à inscrire au livre foncier pour garantir cette clause que la 
société acquéreuse devra imposer à tout acquéreur futur.

2) l'acquéreur s'engage formellement de n'implanter sur les terrains 
vendus que des exploitations industrielles ou des logements de service.

La société acquéreur s'oblige, pour tous les cas de vente ou d'apport à 
une autre société, des parcelles vendues, à imposer à tout nouveau 
propriétaire les conditions de la présente vente, à peine de nullité de la 
revente ou de l'apport.
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A la garantie du respect des conditions de la présente vente, notamment 
de l'obligation de maintenir les fossés pour Lécoulement des eaux selon 
ce qu'énonce sous a)1), les parties requièrent l'inscription au livre 
foncier d'une restriction au droit de disposer à charge des parcelles 
vendues et au profit de la Commune venderesse pour garantir 
l'engagement pris par la Société acquéreur d'imposer dans tous les cas 
de vente ou d'apport à une autre société et à tous futurs propriétaires, 
les conditions ainsi stipulées.»

II est précisé que par une délibération du conseil municipal de la commune de 
Reichstett en date du 26 septembre 2016, transmise à la Préfecture le 30 
septembre 2016, la commune de Reichstett a donné rnainlevée à la condition 
susvisée au point 2) de la présente charge, à savoir la limitation d’utilisation à
l’implantation d’expioitations indi logements de service, ainsi qu’il
ressort de l’extrait de délibération annexé à la note sur les charges et servitudes 
de REICHSTETT susvisée,

* restriction au droit de disposer au profit de la Commune de REICHSTETT 
découlant de l’acte de vente du 18 mars 1960 en cas de non-exécution des 
conditions de ladite vente (N° AMALFI C2008SCM007608) :

« 1) Sur une partie des parcelles vendues, le SERVICE DEXPLOITATION 
INDUSTRIEL DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) a un droit de bail 
pour une plantation de peupliers en vertu d'un acte reçu par Me LAUCHER, 
l'un des notaires soussignés, le six avril mil neuf cent cinquante-six, 
enregistré à SCHIL TIGHEIM A. C le deux mai mil neuf cent cinquante-six 
sous volume 46 folio 739 Bordereau 80/2 Extrait 649 et d'un acte rectificatif 
reçu par ledit notaire le huitjuin mil neuf cent cinquante-neuf, enregistré à 
SCHILTIGHEIM (Actes civiis) le vingt-six juin mii neuf cent cinquante-neuf, 
sous volume 97 n°135 Bordereau 135/2, lequel a fait l'objet et d'une 
inscription au livre foncier à la charge des parcelles inscrites au nom de La 
COMMUNE DE REICHSTETT et désignées dans Torigine de propriété sus- 
désignée, le dix février mil neuf cent soixante.
II est convenu à titre spécial de la présente vente que la société 
acquéreuse indemnisera le SEITA à concurrence d'une somme de 
QUATRE-VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX 
NOUVEAUX FRANCS et onze centimes (82.346,11), plus les intérêts de 
cette somme à cinq pour cent à compter du premier novembre mil neuf 
cent cinquante-neuf jusqu'au dix-huit mars mil neuf cent soixante , soit la 
somme totale de QUATRE-VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT MENGT- 
CINQ NOUVEAUX FRANCS et trente-et-un centimes (83.925,31 NF), 
payable entre les rnains de Me HIFF lequel a encaissé cette somme et est 
autorisé à la reverser entre les rnains de Me LAUCHER, immédiatement 
avant même le dépôt de la requête au livre foncier à la décharge de Me 
HIFF, ledit Me LAUCHER est de son côté autorisé à la reverser 
immédiatement au SEITA à sa décharge.
A la suite du paiement de cette indemnité au SEITA la Commune 
venderesse s'oblige, par ces présentes, à l ’égard de la société acquéreuse, 
à obtenir la mainlevée de l ’inscription prise à la charge d’une partie des
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parcelles vendues au profit du SEITA à la garantie de l'exécution du bail, le 
tout aux frais de la COMMUNE venderesse.

2) Afin de permettre à la Commune venderesse de créer et de se laisser 
développer une zone industrielle sur son territoire, elle se réserve le droit 
d'établir quand bon lui semblera ou de laisser établir par les personnes 
physiques ou morales qu'elle avisera, un raccordement de voie ferrée avec 
le réseau de la S.N.C.F et cela sur la peupleraie actuellement louée au 
SEITA susnommé. Le tracé de ce raccordement devra passer au milieu de 
la peupleraie, à mi-distance de la limite Sud des terrains acquis et de la 
Route départementale n°63, dans toute sa longueur. Ce raccordement, ne 
devant comporter qu'une seule voie, traversera donc une partie des 
parcelles comprises dans la présente vente, ainsi que cela résulte du plan 
qui après avoir été revêtu des signatures des parties et d'une mention 
d'annexe signée des notaires, demeurera ci-joint et annexé. Sur ce plan, le 
projet du raccordement est tracé en bleu.

3) LA COMMUNE DE REICHSTETT se réserve le droit de déverser 
comme par le passé dans le RIEDGRABEN les eaux traitées et usées de la 
Commune. Le point de déversement se trouve sur les parcelles 
originairement cadastrées Section 6 n°1 (10) et n°1 (9) figurant au procès- 
verbal d'arpentage sus-énoncé n°387 et comprises après réunion dans la 
présente vente.
L’acquéreuse s'oblige de tolérer ce déversement et d'assurer l ’écoulement 
desdites eaux par le RIEDGRABEN se trouvant sur sa propriété.

4) Les fossés d'assainissement ainsi que le raccordement de ces derniers 
aux collecteurs se trouvant sur les parcelles présentement vendues ne 
pourront être supprimés que d’un commun accord entre les parties 
intéresses, s'ils se révélaient inutiles à l'usage pour lesquels ils ont été 
établis par le SEITA.

5) II est convenu formellement et irrévocablement entre les parties que la 
Commune de REICHSTETT fera son affaire personnelle et exclusive de 
toutes indemnités qui pourront être demandés par les locataires des droits 
de chasse sur les parcelles vendues.
A cet effet, la Commune venderesse s'oblige à dénoncer les droits de 
chasse dont s'agit, à obtenir l'accord des chasseurs et à opérer tous les 
versements nécessaires.

6) La société acquéreuse s'oblige, pour tous les cas de vente ou d'apport 
à une autre société, des parcelles vendues, à imposer à tout nouveau 
propriétaire les conditions de la présente vente, à peine de nullité de la 
revente ou de l ’apport.

A la garantie du respect des conditions de la présente vente notamment du 
droit de passage de la voie ferrée, droit de déversement des eaux usées et 
traitées, et du droit de maintien des fossés d'assainissement et leur 
raccordement aux collecteurs les parties requièrent l ’inscription au livre
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foncier d'une restriction au droit de disposer à charge des parcelles 
vendues et au profit de la Commune venderesse. »

II est précisé que par une délibération du conseil rnunicipal de la commune de 
Reichstett en date du 26 septembre 2016, transmise à la Préfecture le 30 
septembre 2016, la commune de Reichstett a donné rnainlevée à la condition 
susvisée au point 2) de la présente charge, à savoir la possibilité offerte par la 
commune de REICHSTETT de procéder au raccordement voie ferrée avec le 
réseau S.N.C.F., ainsi qu’il ressort de l’extrait de délibération annexé à la note 
sur les charges et servitudes de REICHSTETT susvisée.

* droit à la résolution de la vente en cas d'inexéeution des conditions de celle-ci 
au profit de la Commune de REICHSETT découlant de l’acte de vente du 26 
novembre 1962 (N° AMALFi C2008SCM007609 :

« CONDITION SPECIALE

II est fait observer et convenu ce qui suit :
Un fossé d’assainissement et d’écoulement traverse la propriété vendue. 
La société acquéreur ne pourra combler ou supprimer ce fossé qu’à la 
condition d’avoir assuré, au préalable et à ses frais, la continuation de 
l ’écoulement normal des eaux.
La Société acquéreur s’oblige pour tous les cas de vente ou d’apport à 
une autre société des parcelles vendues à imposer à tout nouveau 
propriétaire les conditions de la présente vente, à peine de nullité de la 
vente ou de Lapport.
La présente condition a été essentielle pour la conclusion de la présente 
vente sans laquelle celle-ci n ’aurait pas eu lieu.
En conséquence, au cas de non respect par ia société acquéreur de cette 
condition, la Commune venderesse sera en droit de faire valoir le droit à 
la résolution du présent acte et les parties requièrent et consenteni à 
l ’inscription de ce droit à la résolution au livre foncier ».

* droit à résolution de l’échange en cas d’irrespect des conditions de celui-ci au 
profit de la Commune de REICHSTETT découlant de l’acte d’échange du 29 
novembre et 5 décembre 1968 (N° AMALFI C2008SCM007611) :

«1) Les parcelles cédées à la COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE 
en vertu des présentes devront être utilisées par cette Compagnie à 
l'implantation d'industrie et de leurs dépendances.
2) La COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE devra assurer à ses frais 
Tentretien et Lécouiement normal du fossé d’assainissement désigné au 
Cadastre sous-section 25 n°284/0160, fossé recevant les eaux naturelles 
et usées de la Commune.
3) La COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE ou ses ayants droit ne 
pourront combler ou supprimer ce fossé, qu’à la condition d'avoir assuré au 
préalable, et à ses frais, la continuation de Técoulement normal des eaux 
en quesiion.
4) La COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE s’oblige, par tous les cas 
de revente ou d'échange par elle de tout ou partie des sus-dits terrains,
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comme aussi en cas d'apport à une autre société à imposer ces obligations 
à tous nouveaux propriétaires à peine de nullité des aliénations, échanges, 
ou apports;
A la garantie du respect de ces conditions, la Commune se réserve le droit 
de résolution qui sera inscrit au Livre Foncier à la charge des parcelles 
comprises dans le lot de la Commune au présent échange. »

Par une délibération du conseil municipal de la commune de Reichstett en date 
du 26 septembre 2016, transmise à la Préfecture le 30 septembre 2016, la 
commune de Reichstett a donné mainlevée à la condition d’utilisation à 
l’implantation d’industrie et de leurs dépendances (condition 1 ci-avant visée, 
ainsi qu’il ressort de l’extrait de délibération annexé à la note sur les charges et 
servitudes de REICHSTETT susvisée.

* restriction au droit de disposer au profit de la Commune de REICHSTETT 
découlant de l'acte de vente du 24 juin 1961 en cas de non-exécution des 
conditions contenues sous le titre conditions spéciales B1 (N° AMALFI 
C2008SCM007606) :

« 1) Deux fossés d'assainissement et d'écoulement traversent la propriété 
vendue. Ces fossés assurent l ’écoulement des eaux naturelles et usées 
jusqu'au "Riedgraben". L'acquéreuse ne pourra combler ou supprimer ces 
fossés qu'à la condition d'avoir assuré, au préalable, et à ses frais, la 
continuation de l ’écoulement normal des eaux provenant des susdits 
terrains sis à l'ouest du chemin départemental n°37.

2) Les terrains vendus doivent être utilisés à l'implantation d'une industrie 
de raffinage de pétrole et de ses dépendances, telles que bâtiments 
administratifs, laboratoires, ateliers, service incendie et autres.

La société acquéreuse s'oblige pour tous les cas de vente ou d'apport à 
une autre société des parcelles vendues à imposer à tout nouveau 
propriétaire les conditions de la présente vente, à peine de nullité de la 
revente ou de l ’apport.

A la garantie du respect des conditions de la présente vente notamment de 
l'obligation de maintenir les fossés pour l ’écoulement des eaux selon ce 
qu'énoncé sous B-1 les parties requièrent l'inscription au livre foncier d'une 
restriction au droit de disposer à charge des parcelles vendues et au profit 
de la Commune venderesse pour garantir l'engagement pris par la société 
acquéreuse d'imposer dans tous les cas de vente ou d'apport à une autre 
société, au futur propriétaire, les conditions ainsi stipulées. »

II est précisé que par une délibération du conseil municipal de la commune de 
Reichstett en date du 26 septembre 2016, transmise à la Préfecture le 30 
septembre 2016, la commune de Reichstett a donné mainlevée à la condition 
d’utilisation à l’implantation d’une industrie de raffinage de pétrole et de ses 
dépendances, telles que bâtiments administratifs, laboratoires, ateliers, service 
incendie et autres (condition 2 ci-avant visée, ainsi qu’il ressort de l’extrait de
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délibération annexé à la note sur les charges et servitudes de REICHSETTT 
susvisée.

12.2.2. RESERVE NATURELLE

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 332-7 du Code de 
l'environnement, ie Vendeur déclare :

- que les parcelles sises à REICHSTETT, cadastrées section 6 n° 612/263 et 
615/10, dépendant du lot 1, sont incluses dans la Réserve Naturelle Volontaire 
(RNV désormais remplacée par une Réserve Naturelle) de la Ballastière de la 
Compagnie Rhénane de Raffinage de REICHSTETT, créée par arrêté préfectoral 
du 13 avril 1994, pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction 
sauf demande expresse présentée par le Directeur de la Raffinerie au moins 
deux ans avant l’expiration de la période. Une copie dudit arrêté est annexée à la 
note sur les servitudes susvisée.

L'Acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de la iégisîation et de la 
réglementation concernant une telle réserve et des dispositions particulières 
résultant de la création de la réserve cl-dessus, notamrnent des dispositions 
pouvant affecter son droit de propriété ou de jouissance.
En application du troisième alinéa du même article L. 332-7 du Code de 
l'environnement, la présente vente sera notifiée dans un délai de quinze jours, à 
la Préfecture du Bas-Rhin et/ou toute autre autorité administrative compétente, 
par le notaire du Vendeur, requis à cet effet par le vendeur et l'acquéreur.

12.3. PRINCIPE DE PARTENARIAT
Les Parties sont convenues d’un principe de partenariat pour la gestion 
d’équipements qui seraient communs à la Zone d’Activité et aux Biens et, le cas 
échéant, à la propriété de WAGRAM TERMINAL.

A cet égard, le Vendeur rappelle qu’aux termes de l’acte authentique de vente 
reçu par Maître Philippe REINBOLT, Notaire à STRASBOURG, le 30 mai 2013 
contenant vente par PETROPLUS au profit de WAGRAM TERMINAL, il a été 
répertorié diverses installations nécessaires à l’exploitation, la maintenance et la 
sécurité du site, dont une installation dénommée « Puits Est » telle que celle-ci 
est matérialisée sur le plan référencé DR 13-7421T en date du 12 mars 2013 
demeuré ci-annexé.

Pour permettre à WAGRAM TERMINAL i’accès à ces installations, PETROPLUS 
a constitué à son profit un usufruit temporaire pour une durée de trente (30) 
années à compter du 1er février 2013, exclusivement dans les limites des clôtures 
entourant Iesdites installations et qui se trouvent, en ce qui concerne le Puits Est 
sur les parcelles cadastrées, sur la commune de VENDENHEIM, sous les 
numéros 3, 14, 57/15 de la section 26.

Cet usufruit étant cantonné aux emprises effectives des installations, il a été 
constitué, aux termes du même acte, une servitude de passage pour son
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exercice (ladite servitude est relatée dans la note établie le 29 septembre 2016 
par le notaire du Vendeur, susvisée).

Les Parties se dispensent de relater aux présentes l’ensemble des charges et 
conditions relatives à l’exercice de cet usufruit et de cette servitude de passage, 
l’Acquéreur déclarant en avoir parfaite connaissance, pour avoir eu 
communication d’une copie de l’acte du 30 mai 2013 susvisé dans le cadre du 
Dossier d’Informations.

De convention expresse entre le Vendeur et WAGRAM TERMINAL, le Vendeur a 
vocation à la pleine propriété (i) de l’installation correspondant au « Puits Est » 
sus visée, des pompes qu’il contient, des tuyauteries qui le relient à l’émissaire et 
(ii) de l’émissaire de sortie des eaux vers le Rhin appartenant à WAGRAM 
TERMINAL, sous réserve du respect des obligations ci-dessous exposées.

Ce transfert interviendra dans le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral 
du 30 janvier 2015 adressé à WAGRAM TERMINAL, notamment en matière 
d’utilisation du Puits Est. A cet égard, il est ici précisé que ce transfert aura lieu 
dès que WAGRAM TERMINAL aura été autorisé à cesser de pomper 
effectivement aux termes de son arrêté préfectoral.

WAGRAM TERMINAL renoncera alors expressément à son usufruit ainsi qu’à la 
servitude de passage subséquente lui profitant pour l’accès au Puits Est.

Néanmoins, aux termes de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2015 sus visé, 
WAGRAM TERMINAL conservera l’obligation de maintenir ces installations en 
état, même après arrêt du pompage. En conséquence, et de convention 
expresse entre le Vendeur et WAGRAM TERMINAL, le Vendeur, devenu 
propriétaire desdites installations, s’engagera à ne pas procéder à leur 
démantèlement tant que leur maintien sera nécessité par cette obligation 
d’entretien, à en assurer l’intégrité et à permettre leur accès au personnel de 
WAGRAM TERMINAL ou de ses fournisseurs.

WAGRAM TERMINAL facturera au Vendeur les frais de maintenance et 
d’exploitation (notamment de la fourniture d’électricité) du puits liés à son 
utilisation.

La maintenance préventive du puits par WAGRAM TERMINAL et les obligations 
subséquentes ci-dessus relatées cesseront en même temps que l’obligation de 
maintenance du puits imposée à WAGRAM TERMINAL.

De convention expresse entre WAGRAM TERMINAL et le Vendeur, ces 
obligations seront transférées à tous les ayant-droits éventuels du Vendeur.

Par ailleurs, WAGRAM TERMINAL et le Vendeur sont convenus du principe d’un 
droit d’utilisation de l'émissaire, à titres perpétuel et gratuit, qui sera accordé par 
WAGRAM TERMINAL au Vendeur ; le Vendeur s’engageant à participer, à 
proportion de son utilisation, aux frais de maintenance de l’émissaire, ainsi 
qu’aux redevances de rejet.
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Dans ce contexte, et l’Acquéreur ayant fait part au Vendeur de son intérêt 
potentiei pour ces ouvrages, ies Parties sont d’ores et déjà convenues que la 
propriété du « Puits Est », des pompes qu’i! contient, des tuyauteries qui le relient 
à l’émissaire et de l’émissaire de sortie des eaux vers le Rhin pourra être 
transférée à l’Acquéreur par le Vendeur, pour le montant d’un euro symbolique, 
dans le respect des prescriptions de l’Arrêté de Réhabilitatiori et, le cas échéant, 
de l’arrêté de SUP. A cet égard, il est ici précisé que le Vendeur conférera à 
l’Acquéreur un droit d’option sur Ies installations dès que le Vendeur aura été 
autorisé à cesser de pomper effectivement aux termes de l’Arrêté de 
Réhabilitation et/ou de l’arrêté de SUP. L’Acquéreur devra faire connaitre au 
Vendeur sa décision de lever ou non cette option dans un délai maximal de 6 
mois à compter de la transmisslon par le Vendeur à i’Aequéreur d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception contenant le dossier technique des 
ouvrages.

L’Acquéreur sera subrogé de plein droit dans tous Ies droits et obligations du 
Vendeur résultant des obligations ci-dessus relatées et des servitudes à 
constituer y afférentes.

Dans l’attente de cet éventuel transfert de propriété, le Vendeur s’oblige à
envisager toute demande de l’Acquéreur en ;e en place d’ur
usage de l’installation correspondant au « Puits Est » sus visée, des pompes qu’il 
contient, des tuyauteries qui le relient à l’émissaire et de l’émissaire de sortie des 
eaux vers le Rhin à titre gratuit, l’Acquéreur s’engageant à participer, à proportion 
de son utilisation, aux frais de maintenance de l’émissaire, ainsi qu’aux 
redevances de rejet.

12.3. ETAT DU BIEN
L’Acquéreur prendra le Bien dans son état tel que défini à l’Article 5.2.3 sans 
garantie de la part du Vendeur en raison des vices apparents ou cachés dont le 
sol, le sous-sol ou Ies ouvrages pourraient être affectés.
Rappel étant fait que s’agissant d’une vente ferme avec différé de transfert de 
propriété et de jouissance en ce qui concerne Ies LOTS 2 à 5, le Vendeur a 
l’obligation de transférer la propriété desdits biens à l’Acquéreur dans Ies 
conditions prévues à l’Acte.

12.4. CONTENANCE
Le Vendeur ne donne à l’Acquéreur aucune garantie de contenance du Bien, 
toute erreur de contenance en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième, 
devra faire le profit ou la perte de l’Acquéreur.

Le Bien ci-dessus désigné n’est pas soumis aux dispositions de l’article 46 de la 
Loi du 10 juillet 1965 dite « Loi Carrez ».

12.5. DISPENSE DE RENSEIGNEMENTS D’URBANISME
Compte tenu de sa qualité, l’Acquéreur déclare dispenser le Vendeur de la 
production de renseignements d'urbanisme, déclarant connaître des dispositions 
en vigueur en sa qualité.
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L’Acquéreur fera en conséquence son affaire personnelle sans recours contre le 
Vendeur de la situation du Bien au regard de la réglementation d’urbanisme.

Le Vendeur a toutefois transmis à l’Acquéreur, les copies des documents 
d’urbanisme visés aux actes de vente des 12 mai et 29 juillet 2016, susvisés, à 
savoir :

- concernant les documents visés littéralement comme suit à la vente du 12 mai 
2016 par PETROPLUS :

« Pour ce qui concerne la commune de REICHSTETT :
« - d'un plan de zonage révélant notamment des marges recul et reculement 
et « un espace boisé
« - un extrait du POS concernant ses dispositions générales et les 
dispositions « relatives aux zones ND1, ND2, ND3, UX2 et UX 3 ainsi que 
l'espace boisé « classé 
« -la liste des emplacements réservés
« Ces documents demeurant ci-annexés après mention sous numéro 10.
« Pour ce qui concerne la commune de VENDENHEIM :
« - d'un plan de zonage révélant notamment des marges recul et reculement 
« -un extrait du PLU concernant ses dispositions générales et les 
« dispositions relatives à la zone UX4, UX 6 et II AUX.
« - la liste des emplacements réservés
« Ces documents demeurent ci-annexés après mention sous numéro 11 »

- concernant les documents littéralement visés comme suit à la vente du 29 juillet 
2016 par WAGRAM TERMINAL :

« - d'un plan de zonage révélant notamment des marges recul et reculement 
« - un extrait du PLU concernant les dispositions relatives à la zone IIAUX.
« - la liste des emplacements réservés
« Ces documents demeurent ci-annexés après mention sous numéro 7. »

L’Acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance des dispositions 
d'urbanisme mentionnées dans les documents susvisés, avoir reçu à ce sujet, 
toutes explications nécessaires et faire son affaire personnelle des prescriptions 
en résultant sans recours contre le Vendeur.

12.6. ASSURANCES
II est rappelé qu'en vertu de l'article L. 121-10 du Code des assurances, en cas 
d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de 
l'Acquéreur, sauf la faculté pour ce dernier de résilier le contrat d'assurance.

L’Acquéreur souhaitant faire son affaire personnelle de la souscription de toutes 
polices d’assurances qu’il jugera appropriées en sa qualité de propriétaire, il 
donne mandant au Vendeur de procéder à la résiliation de la police d’assurance 
couvrant le Bien qu’il a pu souscrire en sa qualité de propriétaire, à compter de la 
Date de Transfert.
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Cette résiliation interviendra aux frais exclusifs du Vendeur et à effet à la Date de 
Transfert de propriéîé de chaque Lot.

12.7. CONTENTIEUX
Le Vendeur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune procédure 
contentieuse de quelque nature que ce soiî, concernant le Bien et son utilisation .

12.8. CONTRATS

Les contrats existants concernant l’alimentation en fluide des Biens seront 
résiliés par le Vendeur à effet a la Date de Transfert.

Aucun contrat de travail, contrat d’affichage ou contrat d’antenne relai n’est 
transmis à l’Acquéreur à l’occasion de la Vente.

12.9. RESEAUX
Les frais de raccordement des Biens aux réseaux de distribution ou d’évacuation 
des eaux usées, ainsi que les taxes éventuellement exigibles de ce fait seront à 
la charqe de l’Acquéreur.

12.10. IMPOTS ET TAXES
L’Acquéreur supportera à compter du transfert de propriété de chaque Lot tous 
les impôts, contributions, redevances, taxes et charges de toute nature auquel le 
Lot concerné peut et pourra être assujetti.

S'agissant des impôts reiatifs à i’année en cours au jour du transfert, ies Parties 
conviennent que l’Acquéreur remboursera au Vendeur, le prorata de taxe 
foncière sur les propriétés et taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre 
de la période comprise entre le jour du transfert et la fin de l’année civile en 
cours.

Ce remboursement aura lieu au plus tard dans le délai d’un mois de la réception 
par l’Acquéreur de l’avertissement de taxe qui lui sera adressé par le Vendeur.

13.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU

13.1. DROIT DE DISPOSER
LE VENDEUR déclare que LE BIEN ne fait l’objet d’aucune restriction à sa libre 
disposition pour quelque cause que ce soit, ni d’aucune procédure en cours.

13.2. RISQUES NATURELS. MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
Sans garantir Pefficacité de cette subrogation, le Vendeur subroge l’Acquéreur 
qui l'aecepte expressément, dans tous ses recours en responsabilité contre les 
auteurs de chacun des documents constitutifs des diagnostics techniques visés 
aux présentes.
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13.2.1. S’agissant des Biens sis sur la commune de REICHSTETT :
Le Vendeur déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet 
du département ou par le maire de la commune, que la Commune est :

- couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit 
pour l’aléa inondation ;

- non couverte par un plan de prévention des risques miniers prescrit, appliqué 
par anticipation, ou approuvé ;

- couverte par plusieurs plans de prévention des risques technologiques 
approuvés ;
située dans une zone de sismicité de catégorie 3 (modérée).

En conséquence, le Vendeur a fait établir par le Cabinet Daniel LEGRAND, 
Géomètre-Expert à PARIS 15ème arrondissement (75015), 33 rue du Docteur 
Finlay, le 27 avril 2016, l’état des risques naturels, miniers et technologiques 
prescrit par les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 125-5 du Code 
de l’environnement et de l’article R. 125-6 du même Code, ci-annexé.

II résulte dudit état des risques naturels, miniers et technologiques que :
• La partie du Bien située dans la commune de REICHSTETT se trouve 

dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels 
prévisibles prescrit, pour l’aléa inondation, le 17 janvier 2011 ;

• La partie du Bien située dans la commune de REICHSTETT n’est pas 
située dans le périmètre d’un plan de prévention des risques miniers;

• La partie du Bien située dans la commune de REICHSTETT se trouve 
dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques 
approuvé le 31 décembre 2014 (Wagram Terminal) ;

• La partie du Bien située dans la commune de REICHSTETT se trouve 
dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques 
approuvé le 21 juillet 2014 (Butagaz) ;

• La partie du Bien située dans la commune de REICHSTETT se trouve 
dans une commune classée en zone de sismicité 3 (modérée).

De même, il déclare qu'à sa connaissance :
- la commune a fait l'objet d’arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes 
naturelles ou technologiques,
- le BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, 
minières ou technologiques,
- en application de l’article L. 125-5 IV du Code de l’Environnement, le Vendeur 
déclare que pendant la période où il a été propriétaire, le Bien n’a pas subi de 
sinistre susceptible d’avoir donné lieu au versement d’une indemnité en 
application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du Code des assurances 
(état de catastrophe technologique ou naturelle) et que, par ailleurs, il n’avait pas 
été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.

13.2.2. S’agissant de la partie des Biens sise sur la commune de 
VENDENHEIM
Le Vendeur déclare que les Biens sont situés dans une commune :

couverte par des plans de prévention des risques naturels prévisibles prescrit
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et approuvé pour l’aléa inondation ;
non couverte par un pian de prévention des risques miniers prescrit, appliqué 
par anticipation, ou approuvé ;
couverte par plusieurs plans de prévention des risques technologiques 
approuvés ;

- située dans une zone de sismicité de catégorie 3 (modérée).

En conséquence, le Vendeur a fait établir par le Cabinet Daniel LEGRAND, 
Géomètre-Expert à PARIS 15ème arrondissement (75015), 33 rue du Docteur 
Finlay, le 27 avril 2016, l’état des risques naturels, miniers et technologiques 
prescrit par les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 125-5 du Code 
de l’environnemeni et de I’articie R. 125-6 du même Code, ci-annexé.

résuite dudit état des risques naturels, miniers et technologiques que :
• La partie du Bien située dans la commune de VENDENHEIM se 

trouve dans le périmètre du pian de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé pour l’aléa inondation le 26 août 2010 ;

• La partie du Bien située dans la commune de VENDENHEIM se 
trouve dans le périmètre du pian de prévention des risques naturels 
prévisibles prescrit pour l’aléa inondation le 17 janvier 2011 ;

• La partie du Bien située dans ia commune de VENDENHEIM n’est pas 
située dans le périmètre d’un pian de prévention des risques miniers;

• La partie du Bien située dans la commune de VENDENHEIM se 
trouve dans le périmètre du pian de prévention des risques 
technologiques approuvé le 31 décembre 2014 (Wagram Terminal) ;

• La partie du Bien située dans la commune de VENDENHEIM se 
trouve dans le périmètre du pian de prévention des risques 
technologiques approuvé le 21 juiliet 2014 (Butagaz) ;

• La partie du Bien située dans la commune de VENDENHEIM se 
trouve dans le périmètre du pian de prévention des risques 
technologiques approuvé le 27 juiliet 2014 (Lanxess Emulsion 
Rubber) ;

• La partie du Bien située dans la commune de VENDENHEIM se trouve 
dans une commune classée en zone de sismicité 3 (modérée).

De même, il déclare qu'à sa connaissance :
- la commune a fait l'objet d’arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes 
naturelles ou technologiques,
- le BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, 
minières ou technologiques,
- en application de l’article L, 125-5 IV du Code de l’Environnement, le Vendeur 
déclare que pendant la période où il a été propriétaire, le Bien n’a pas subi de 
sinistre susceptible d’avoir donné lieu au versement d’une indemnité en 
application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du Code des assurances 
(état de catastrophe technologique ou naturelle) et que, par ailieurs, il n’avait pas 
été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.

13.2.3. LAcquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de la situation 
des biens au regard des risques susvisés, sans aucun recours contre le Vendeur 
à ce sujet.
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L'acquéreur reconnaît avoir été informé, tant par le notaire soussigné que 
connaissance prise par lui-même, des règles d'urbanisme et de prévention des 
risques prévisibles liés à la localisation des biens et droits immobiliers faisant 
l'objet des présentes et spécialement en ce qui concerne le respect pour les 
constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les 
transformations, des règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du 
Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle 
technique.
II reconnaît également avoir parfaitement conscience que les cartes 
éventuellement annexées ne permettent pas une identification précise et 
systématique de l'immeuble vendu et que leur interprétation comporte 
nécessairement des limites.

13.3. ALEA-RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du Département, il 
résulte que l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait- 
gonflement des argiles dans le département du Bas-Rhin, établie par le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), ainsi que par la direction 
départementale de l'équipement.
Une copie de la cartographie est ci-annexée.

Un guide de recommandations destiné à prévenir dans l'habitation individuelle 
des désordres consécutifs à la réalisation de l'aléa est disponible en mairie où 
l'acquéreur pourra en prendre connaissance.

13.4. SECTEUR D’INFORMATION SUR LES SOLS
Le Notaire informe les Parties des dispositions de l'article L. 125-7 du Code de 
l'environnement modifiées par la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 et ci- 
après relatées :

« Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain 
situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet 
d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu 
d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. II communique les informations 
rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente 
ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte 
de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du 
contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou 
d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la 
réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette 
réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d'application du présent article 
».

Le décret n°2015 1353 du 26 octobre 2015 pris en application des dispositions 
susvisés de l'article L 125-7 du Code de l’environnement est entré en vigueur le 
29 octobre 2015. L’article R. 125-41 dudit Code précise que les secteurs 
d’information des sols seront arrêtés par le préfet du département entre le 1er
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janvier 2016 et le 1er janvier 2019 sur la base des données dont celui-ci aura 
connaissance. Etant précisé que l’article R. 125-47 mdique que le préfet révise 
annueliement la liste des SIS.

Aux termes des dispositions de l’article R. 125-27, l’obligation d’information 
uécoulant pour le Vendeur des dispositions de l’article L. 125-7 du Code de 
l'environnement est applicable à compter du premier jour du quatrième mois 
suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des 
arrêtés de création des secteurs d’information des sols.

Dans cette attente, il convient de se reporter aux bases de données publiques 
que constituent BASOL, BASIAS et installations Ciassées pour la Protection de 
l’Environnement..

Déclarations du Vendeur :
Dans l'attente de l'élaboration par l'Etat des secteurs d'informations sur les sols 
mentionnés à l’article L. 125-6 du Code de l'environnement, le Vendeur déclare 
que les informations environnementales dont il dispose sont exposées aux 
paragraphes suivants relatifs aux installations ciassées pour la protection de 
l'environnement et aux déchets.

13.5. ENVIRONNEMENT

13.5.1. Installations ciassées pour la protection de l’environnement

Le Notaire informe les Parties des dispositions de l’article L. 514-20 du Code de 
l’environnement modifiées par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ci-après 
relatées ;

« Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été 
exploitée sur un terrain, ie vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par 
écrit l ’acheteur; il l ’informe également, pour autant qu'il les connaisse, des 
dangers ou inconvénients importants qui résultent de l ’exploitation.

Si le vendeur est l'exploitant de l ’installation, il indique également par écrit à 
l ’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de 
substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de 
l ’accomplissement de cette formalité.

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte de la pollution, l ’acheteur a le choix de demander la résolution de 
la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la 
réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette 
réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

En outre le Notaire rappelle qu'aux termes de l'article 1602 du Code civil, le 
vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s ’oblige. Tout pacte obscur ou 
ambigu s'interprète contre le vendeur ».
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Le Vendeur reconnaît avoir été informé par son notaire de son obligation de 
procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de 
l'exploitation sur l'immeuble objet des présentes d'installations classées 
soumises à autorisation, enregistrement, ou qui auraient dû l'être.

13.5.1.1. Rappel des déclarations et conventions des actes de vente des 12 mai 
et 29 iuillet 2016

13.5.1.1.1. Le Vendeur déclare rappelle les termes et conventions de l’acte de 
vente par PETROPLUS du 12 mai 2016 en la matière, comme suit :

« DECLARATIONS DU VENDEUR AU TITRE DE LARTICLE L  514-20 
« DU CODE DE LENVIRONNEMENT

« Le Vendeur reconnaît avoir été informé par son notaire de son 
« obligation de procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence 
« dans le passé de l'exploitation sur l'immeuble objet des présentes 
« d'installations classées soumises à autorisation, enregistrement, ou qui 
« auraient dû l'être.

« Par suite il déclare et garantit :

« - qu'il a été exploité jusqu'en 2011 les installations classées 
suivantes :

« - Raffinage de pétrole brut, traitements, emplois et mélanges de 
« produits raffinés, et activités annexes liées, le tout ainsi qu'il résulte de 
« l'arrêté préfectoral du 28 mars 2008 autorisant le vendeur à reprendre 
« ladite activité et visant l'intégralité des rubriques d'activité, qui demeure 
« ci-annexé après mention sous numéro 13.

« - qu'il a d'ores et déjà notifié la cessation définitive d'activité de la 
« raffinerie en date du 07 juin 2011 et du 07 juillet 2011, complété par le 
«31 janvier 2014 et qu'il va procéder à la cessation d'activité des 
« installations classées pour la protection de l'environnement qu'il 
« exploitait sur le site, en indiquant à cette occasion l'usage future du site 
« tel qu'envisagé par l'acquéreur, tout en précisant que l'acquéreur 
« s'engage à rédiger tout document nécessaire à cet effet pour le compte 
« du vendeur.

« - que des mesures de gestion lui ont été prescrites en vertu des 
« dispositions de l'article L, 512-20 du Code de l'environnement ou des 
« articles R. 512-39-4 ou R. 512- 46-28 du Code de l'environnement, le tout 
« ainsi qu'il résulte des arrêtés préfectoraux en date des 31 janvier et 11 
« juillet 2014, dont des copies demeurent ci-annexés après mentions sous 
« numéro 14 et 15

« - qu'à sa connaissance, l'ensemble des dangers ou inconvénients 
« importants qui résultent de cette exploitation sont :

« - La pollution du milieu du sol,

« - la pollution du milieu des eaux souterraines,
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« Et que ces dangers ont été portés à la connaissance de l'acquéreur qui 
« dispose des compétences techniques lui permettant d'en connaitre la 
« parfaite teneure.

« DECLARA.TIONS DU VENDEUR AU TITRE DE SON OBLIGATION 
« D'INFORMATION GENERALE
« - qu'à sa connaissance le Bien n'est pas concerné par l'exploitation 
« actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à 
« autorisation ou déclaration au titre de la loi surl'eau (articles L. 214-1 et 
« suivants du Code de l'environnement) ; - qu'il n'a pas connaissance 
« d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la 
« qualité, la conservation ou la circuiaiion des eaux, selon les disposiiions 
« de l'article L  211-5 du Code de l'environnement.

« CONVENTION DES PARTIES 
« L'Acquéreur s'engage à réaliser i'ensemble:
« - des démarches administratives de cessation d'activité (pour 
« l'activité ICPE qui n'a pas été reprise par WAGRAM TERMINAL) ayant 
« été prévues par les articles R. 512-39-1 et suivants, R. 512-46-25 et 
« suivants, et R. 512-66-1 et suivants du Code de l'environnement ; Lors 
« de celle procédure, l'Acquéreur engagera également ie changement 
« d'usage du site conformément à l'usage projeté par lui visé dans 
« l'ordonnance du 30 octobre 2014 susvisée. Le Vendeur transmettra à 
« l'administraîion le cas échéant les documents de changement d'usage 
« établis à cette fin par l'Acquéreur 
« L'Acquéreur reconnaît :
« - faire son affaire personnelle de la présence passée et présente des 
« installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et 
« installations classées au titre de la ioi sur i'eau sus mentionnées, de Ieur 
« situation juridique et de leurs conséquences matérielles ;
« - avoir disposé du temps et des équipes techniques et juridiques 
« nécessaires pour analyser I'ensemble des pièces et rapports 
« environnementaux mis à sa disposition. -faire son affaire personnelle de 
« la remise en état du terrain et garantit l'exploitant des ICPE de toute 
« demande à cet égard.

« DECLARATIONS DU VENDEUR 

« Par suite le Vendeur déclare :
« - que des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de 
« l'environnement sont présents sur le site;
« Concernant l'état du sol et en particulier la présence de terres polluées 
« non excavées, le Vendeur déclare :
« qu'il a été diligenté par l'Acquéreur, préalablement aux présentes, les 
« études et rapports suivants :
« - diagnostic de reconnaissance de l'état du sous-sol, effectué le 20 mai 
«2011 par la société HPC Envirotec ;
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« - analyse critique de ce diagnostic effectuée par la société Arcadis le 28 
« juin 2011 ;
« - modélisation numérique hydrogéologique effectuée par la société HPC 
« Envirotec le 05 août 2011 ;
« - Etude Quantitative des Risques Sanitaires ainsi qu'une proposition 
« de plan de gestion, réalisées par la société HPC Envirotec 
« respectivement en date des 19 juillet 2011 et 22 août 2011.
« - analyse critique de la modélisation géologique par la société Areadis le 
« 05 septembre 2011
« - analyse critique de l'Etude Quantitative des Risques Sanitaires et du 
« plan de gestion par la société Arcadis respectivement en date des 27 
« octobre 2011 et 24 octobre 2011.
« LAcquéreur déclare avoir pris connaissance de ces études et, plus 
« généralement, bien connaître l'état de l'immeuble pour s'y être rendu à 
« de multiples reprises et avoir eu l'opportunité d'y diligenter les 
« investigations qu'il estimait utiles.
« L'acquéreur, au moyen des informations ci-dessus énumérées par le 
« vendeur, se reconnaît averti de l'activité exercée dans l'immeuble ainsi 
« que des dangers et inconvénients qui résultent de l'exploitation de ces 
« activités, notamment en termes de pollution et, en conséquence 
« renonce à tout recours contre le vendeur.
« L'Acquéreur s'engage à renoncer expressément à tous recours et/ou 
« actions de quelque nature que ce soit contre le Vendeur, s'agissant de 
« l'état de l'immeuble.
« L'Acquéreur assumera par conséquent, sans recours contre le Vendeur, 
« la réhabilitation environnementale de la partie de l'ancienne raffinerie 
« non reprise parla société WAGRAM TERMINAL. il préparera également 
« pour le compte du Vendeur le dossier administratif de réhabilitation de 
« ladite zone, le Vendeur restant seul redevable légal de cette obligation.
« L'acquéreur reconnait avoir été informé des obligations qui seront à sa 
« charge du fait de l'acquisition du site dans son état actuel, et s'engage à 
« respecter les mesures qui sont imposées à l'ancien exploitant, même 
« par arrêtés préfectoraux subséquents, sans recours contre le vendeur. II 
« s'interdit tout recours à ce sujet contre la SELARL JENNER & 
« ASSOCIE, Maitre Fabienne WINDENBERGER-JENNER, déclarant 
« vouloir en faire son affaire personnelle, et avoir été pleinement et 
« utilement conseillé.
« Afin que ces obligations se transmettent à tout futur propriétaire des 
« biens vendus aux présentes, l'acquéreur s'engage à informer du passif 
« environnemental des biens objet des présentes et imposer, à tout futur 
« acquéreur en cas de revente, et à tout ayant droit ou ayant cause 
« desdits biens, le respect des prescriptions et préconisations 
« mentionnées dans les études et rapports sus visés, ainsi que le respect 
« des mesures qui seront imposées par les études futures et par arrêté 
« préfectoral subséquent, et la prise en charge financière de tous les 
« travaux de réhabilitation environnemental qui seraient nécessaires. »

13.5.1.1.1. Le Vendeur déclare rappelle les termes et conventions de l’acte de 
vente par WAGRAM TERMINAL du 29 juillet 2016 en la matière, comme suit :
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« [ ■ ■ ■ ]

« Par suite, il dêclare :
« - qu'il exploite les installations classées suivantes qui sont situées à 
« proximité du bien objet des présentes, qu'à ce titre, il lui a été prescrit 
« des mesures de gestion
« au terme des arrêtés préfectoraux des 25 janvier 2013, 24 janvier 2014 
« et 30 janvier 2015
« - qu'à sa connaissance l'activité exercée sur le Bien n'a pas entraîné la 
« manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactive 
« visées par l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ;
« Le Vendeur rappeile que lors ue i'acquisition par lui du dépôt pétroiier 
« jouxtant les Biens auprès de PETROPLUS aux termes de l'acte reçu 
« par Maître Philippe REINBOLT le 30 mai 2013, il a été stipulô ce qui suit 
« littéralement rapporté par extraits :

« Caractéristiques de i ’installation exploitée :
« Le Vendeur déclare que le terrain d'assiette des biens vendus faisait 
« partie, à partir de 1963, du périmètre d'exploitation d'une installation 
« classée ayant notamment pour objet des activités de raffinage et de 
« stockage de produits pétroliers relevant de la législation sur les 
« installations classées pour la protection de l'environnement.

« A ce titre ont été rendus notamment les arrêtés ci-après annexés 
« respectivement sous numéro 48, 49 et 50, à savoir :
« - l'arrëté préfectoral du 28 mars 2008 autorisant la société
« PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT à reprendre l'exploitation des 
« installations de raffinage de pétrole brut précédemment expioitées à 
« REICHSTETT et VENDENHEIM par la COMPAGNIE RHENANE DE 
« RAFFINAGE.
« - l'arrëté préfectoral du 28 mars 2008 autorisant la société
« PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT à reprendre l'exploitation du 
« dépôt a'hydrocarbures liquides à STRASBOURG au Port aux Pétroles 
« précédemment exploité par la COMPAGNIE RHENANE DE 
RAFFINAGE
« - l'arrëté préfectoral du 23 février 2010 portant mise à jour des 
« prescriptions associées à l'autorisation d'exploiter la raffinerie de pétrole 
« de REICHSTETT et VENDENHEIM, ledit arrêté reprenant l'ensemble 
« des modalités d'exploitation par référence à l'ensemble des arrêtés 
« précédents.
« L'activité de stockage de produits pétroliers, relevant de la législation 
« sur ies installations classées pour la protection de i ’environnemeni, est 
« actuellement exploitée dans l'immeuble sous l’empire des arrêtés 
« préfectoraux sus-visés.
« L'autorisation d'exploitation de l'activité de stockage de produits 
« pétroliers que l'acquéreur entend exploiter dans l'immeuble fait, par 
« ailleurs, l'objet d'un projet d'arrêté préfectoral comportant notamment 
« des prescriptions concernant des mises en conformité et la dépollution 
« Ce projet a été présenté au CODERST (Conseil Départemental de
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« l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) lors de 
« sa séance du 23 janvier 2013.
« L'acquéreur déclare que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation 
« visé à l'alinéa qui précède, a été rendu le 25 janvier 2013 et lui a été 
« dument notifiée, une copie dudit arrêté demeure ci annexée après 
« mention sous numéro 51
« Par ailleurs, il est précisé que l'acquéreur fera son affaire personnelle 
« de l'obtention de toutes autres autorisations nécessaires à l'exercice de 
« l'activité de stockage de produits pétrolier dans l'immeuble vendu ou de 
« toute autre activité qu'il entendrait y exploiter à l'avenir.

« POLLUTION
« Le vendeur fait les déclarations suivantes..
«10 L'activité de cette installation a débuté en 1963. Elle n'a fait l'objet 
« d'aucune suspension, fermeture ou suppression administrative. Son 
« exploitation n'a pas été interrompue pendant plus de deux ans.
«2° L'installation a été et est exploitée conformément aux prescriptions 
« résultant de ces autorisations et prescriptions.
« 3° À ce jour, toutes les formalités requises au regard de la législation 
« française, communautaire ou internationale ont été accomplies.
«4° L'installation ne fait et n'a jamais fait l'objet d'une enquête, injonction, 
« plainte ou sanction à cet égard. II n'a connaissance d'aucun fait ni 
« d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une 
« réclamation de cette nature.
« 5°) Le Vendeur déclare avoir fait réaliser et communiqué à l'Acquéreur, 
« qui déclare parfaitement les connaitre et dispensant le notaire 
« soussigné d'en faire ici une plus ample description, les études de l'état 
« du sol ci-après mentionnées dont une copie de la première page de 
« chacun desdits documents demeure ci annexée après mention, savoir. '
« - sous numéro 52 : diagnostic de reconnaissance de l'état du sous sol, 
« effectué le 20 mai 2011 par la société HPC Envirotec ;
« - sous numéro 53 : analyse critique de ce diagnostic effectuée par la 
« société Arcadis le 28 juin 2011;
« - sous numéro 54: modélisation numérique hydrogéologique effectuée 
« par la société HPC Envirotec le 05 août 2011,'
« - sous numéro 55 et 56 : Etude Quantitative des Risques Sanitaires 
ainsi qu'une proposition de plan de gestion, réalisées par la société HPC 
« Envirotec respectivement en date des 19 juillet 2011 et 22 août 2011 ;
« - sous numéro 57 : analyse critique de la modélisation géologique par la 
société Arcadis le 05 septembre 2011
« - sous numéro 58 et 59: analyse critique de l'Etude Quantitative des 
Risques Sanitaires et du plan de gestion par la société Arcadis 
« respectivement en date des 27 octobre 2011 et 24 octobre 2011.
« L'Acquéreur déclare avoir pris connaissance de ces études et, plus 
« généralement bien connaître l'état de l'immeuble pour s'y être rendu à 
« de multiples reprises et avoir eu l'opportunité d'y diligenter les 
« investigations qu'il estimait utiles.
« 6°) Du fait de cette installation, il n'existe aucune interdiction, restriction 
« ou limitation quelconque, administrative ou judiciaire, pouvant porter 
« atteinte à la libre disposition de l'immeuble.
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« L'acquéreur, au moyen des informations ci-dessus énumérées par le 
« vendeur, se reconnaît averti de I'activité exercée dans l'immeuble ainsi 
« que des dangers et inconvénients qui résultent de l'exploitation de ces 
« activités, notamment en termes de pollution et, en conséquence 
« renonce à tout recours contre le vendeur.

« L'Acquéreur s'engage à renoncer expressément à tous recours et/ou 
« actions de quelque nature que ce soit contre le Vendeur, s'agissant de 
« l'état de l'immeuble. L'Acquéreur assumera par conséquent, sans 
« recours contre le Vendeur, toutes les obligations liées à sa qualité 
« d'exploitant notamment au sens de la législation sur les installations
x clas. pour la protection de l'environnement, sans que le Vendeur
« puisse être inquiété ou recherché à quelque titre que ce soit.
/ /  I 'Â n m t & r f ï u r  o û f a\ '  !—  r î w u t » i y » i  v u r  sj \ s i  U titre seul responsable de toutes les
« conséquences des pollutions résultant de l'exploitation passée et 
« présent des installations classées dans l'immeuble. »
« Le Vendeur vena le Bien en l'état.
« Compte tenu du contexte global de l'opération dans lequel intervient le 
« présent Acte, l'Acquéreur se reconnaît parfaitement informé de la 
« situation environnementale des Biens, dispensant le Vendeur de 
« reproduire aux présentes le contenu des études environnementales 
« diligentées par PETROPLUS sur le site, dont il a parfaite connaissance 
« pour en avoir eu communication préalablement aux présentes.
« Au titre de son obligation d'informaiion générale, le Vendeur déclare et
« garantit
« - qu'il n'a pas connaissance d'incident ou accident présentant un danger 
« pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des 
« eaux, selon les dispositions de l'article L. 211-5 du Code de 
« l'environnement.

« Par suite le Vendeur déclare :
« - Qu'il n'a pas reçu de l'administration, sur le fondement de l'article 
« L.541-3 du Code de l'environnement, en sa qualité de « producteur » ou 
« de « détenteur » de déchets, aucune injonction de faire des travaux de 
« remise en état de l'immeuble.
« Concernant l'état du sol et en particulier la présence de terres polluées 
« non excavées, le Vendeur déclare :
« qu'il a été diligenté par l'Acquéreur, préalablement aux présentes et 
« dans le cadre du projet de cession à l'Eurométropole de 
k STRASBOURG, des sondages et analyses des sols de la partie dite « 
« agricole » du site de la raffinerie de REICHSTETT, laquelle partie 
« comprend les Biens objet des présentes. Ces ailigences ont donné lieu 
« à un rapport d'étude de photographies aériennes et d'investigations sur 
« les sols, les eaux souterraines et les gaz souterrains établi par la 
société dénommée ENVIREAUSOL dont le siège est à ERSTEIN (67150), 
« 9 rue Nairobi, Parc d'Activité du Pays d'Erstein le 31 mars 2015 sous la 
« référence A14.385A, dont le l'Acquéreur déclare avoir parfaite 
« connaissance pour l'avoir diligenté lui-même. »
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13.5.1.2. Déclarations du Vendeur
En conséquence, le Vendeur a effectué des vérifications auprès des bases de 
données publiques BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement polluées appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif 
ou curatif) et BASIAS (Base de données relatives à l’inventaire d’anciens sites 
industriels et activités de services).

II est ressorti de la consultation de la base de données publiques BASOL 
effectuée par le notaire du Vendeur, aux 5 juillet 2016 et 2 août 2016 :

• Qu’aucun site n’est référencé sur la commune de VENDENHEIM
• Que sont référencés sur la commune de REICHSTETT: :

- Le site de PETROPLUS Raffinage Reichstett
- Le site Décharge PRR (Banane)
- Le site de WAGRAM TERMINAL

Une copie de la consultation sur la commune de REICHSTETT et une copie des 
trois fiches détaillées des installations répertoriées sur la commune de 
REICHSTETT sont demeurées ci-annexées.

II est ressorti de la consultation de la base de données publiques BASIAS aux 5 
juillet 2016 et 4 août 2016 :

- que sont référencés à la fois sur la commune de REICHSTETT et sur la 
commune de VENDENHEIM :

o Le site de CRR (fiches ALS n° 6700978 et 6706347)

- que sont uniquement référencés sur la commune de REICHSTETT :
o Le site de la société des pétroles SHELL BERRE (fiche ALS n° 

6700948)
o Le site de la société SHELL FRANCAISE ex SHELL BERRE (fiche 

ALS n° 6700947) 
o Le site de la société BUTAGAZ EX URG (fiche ALS n° 6700975) 
o Le site de la société SIGAP (fiche ALS n° 6700976)

Demeurent ci-annexés :
- les deux inventaires des sites BASIAS pour la commune de VENDENHEIM et 
celle de REICHSTETT édités le 5 juillet 2016 par le notaire du Vendeur,
- les copies des six fiches détaillées des installations répertoriées sur le site 
BASIAS, éditées le 05 juillet 2016, sur la commune de REICHSTETT et 
VENDENHEIM référencées sous n° ALS 6700978, ALS 6700975, ALS 6700948, 
ALS 6706347 et éditées le 04 août 2016 sur la commune de REICHSTETT 
référencées sous n° ALS 6700947, ALS 6700976,
- les deux extraits cartographiques du site BASIAS concernant les biens vendus 
sur VENDENHEIM et REICHSTETT, édités par le notaire du VENDEUR le 12 
septembre 2016.

Le Vendeur a également effectué des vérifications auprès de la Base des 
Installations Classées du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et 
de l’énergie.
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Les deux consulîations de cette base au 2 août 2016, ci-annexées, ont révélé :
- que sont référencés sur !a commune de VENDENHEIM deux installations 

qui ne concement pas le site ;
- que sont référencés sur la commune de REICHSTETT six installations, dont 

trois qui concerne ie site de i’ancienne raffinerie de REICHSTETT et celui de 
WAGRAM TERMINAL :

o Le site de la société BUTAGAZ SAS 
o Le site de la société WAGRAM TERMINAL SAS 
o Le site de la société WAGRAM TERMINAL WAGON GPL 

REICHSTETT

Le Vendeur déclare que les installations classées pour la protection de 
l’environnement listées ci-dessus n’ont pas eu pour assiette ies terrains 
composant les Biens, sauf ce qui sera dit ci-après relativement au Lot 2.

S'agissant du Lot 2 dit « zone voie ferrée », le Vendeur rappelle qu’outre des 
équipements ferroviaires, ce Lot comprend également la zone de l’ancienne 
décharge dite « banane ».

Préalablement aux présentes, ie Vendeur a remis à l’Acquéreur qui le reconnaît 
un rapport de caractérisation complémentaire de la qualité des eaux souterraines 
au droit de la zone de décharge, diligenté par PETROPLUS et établi par la 
société dénommée HPC ENVIROTEC, dont ie siège est à SAINT-ERBLON 
(35230), 1 rue Pierre Marzin, CS 83001, Noyal Châtillon sur Seiche, référencé 
HPC-F 1A/2.11.4048 f, en date du 16 mars 2012, dont les conclusions et 
recommandations sont ci-après littéralement rapportées par extraits :

« 5. -  Conclusions et recommandations

Dans le cadre de la cessation d’activité partielle du site de la raffinerie 
PETROPLUS sis Chemin Départemental 37 à REICHSTETT (67), diverses 
études environnementales ont été conduites depuis 2011 par notre société 
HPC Envirotec.

Au-delà de l ’ensemble des résultats auxquels elles ont conduit, ces études ont 
également mis en évidence à leur issue divers besoins de compléments 
d’information.

En particulier, en ce qui concerne spécifiquement la zone de l ’ancienne 
décharge dite « banane » (zone au droit de laquelle des déchets ont été 
enfouis par ie passé<1>), ies résultats issus du diagnostic de l ’état du sous-sol 
avaient mis en évidence un impact a priori très limité de la décharge sur les 
eaux souterraines au droit et à proximité de la zone. Compte tenu du faibie 
nombre de prélèvements sur cette zone et de l ’incertitude sur les substances 
polluantes liée à la nature même de la décharge, il apparaissait opportun de 
conduire des investigations complémentaires pour préciser ces points.

Dans ce contexte, des investigations complémentaires, obiet du présent 
rapport, ont été menées sur cette zone le 27 janvier 2012.
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[ . . . ]

D’une façon générale, l ’ensemble des résultats analytiques apparaissent 
faibles (les maxima étant généralement observés au sein du piézomètre 
amont pour les paramètres hydrocarbures C 5 -C 4 0 , HAP et COHV), voire 
inférieurs aux seuils de quantification du laboratoire.

Sur l ’ensemble des paramètres analysés et des ouvrages prélevés, seuls 3 
dépassements des valeurs prises en considération peuvent être relevés.

[ . . . ]

L’ensemble de ces éléments concours à confirmer le constat d’un impact très 
limité de la décharge sur la qualité des eaux souterraines environnantes au vu 
des éléments actuellement connus.

(1)Selon note Petroplus référencée VV2011-14 en date du 29 juin 2011 : 
déchets de génie civil (béton, réfractaire, enrobés... etc.), résidus de coke lors 
des nettoyages des unités de viscoréductions, catalyseurs usés des unités 
claus, résidus de soufre. »

Une copie dudit rapport est demeurée annexée à la Promesse (annexe 15 de la 
Promesse).

Au surplus, une note établie par le Vendeur le 9 septembre 2014, intitulée 
« Gestion de l’ancienne décharge, zone dite de la « banane » susvisée est 
demeurée annexée à la Promesse (Annexe 16 de la Promesse).

Le Vendeur a également remis à l’Acquéreur, dans le cadre du Dossier 
d’Informations, une étude historique et de vulnérabilité diligentée par 
PETROPLUS au droit des sites BUTAGAZ et ANTARGAZ auprès de la société 
dénommée RSK ENVIRONNEMENT, référencée 703159-R1 en date de 
septembre 2012, dont une copie est demeurée annexée à la Promesse (Annexe 
17 à la Promesse).

Par ailleurs, le Vendeur a diligenté :

1) Des investigations sur les eaux souterraines dans trois piézomètres de 
l’ancienne décharge auprès de la société ENVIREAUSOL sus dénommée, 
lesquelles investigations ont fait l’objet d’un rapport référencé A14385A en date 
du 31 mars 2015 figurant dans le Dossier d’Informations et dont les conclusions 
sont ci-après littéralement rapportées par extrait :

« Dans le cadre de la requalification de l ’ancienne raffinerie de Reichstett (67), 
la société BF2 Rheinpark a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol afin de 
réaliser une campagne de prélèvements d’eaux souterraines dans trois 
piézomètres de surveillance au droit de l ’ancienne décharge située dans la 
zone BUTAGAZ.

[...]
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Les investigations des eaux souterraines réalisées le 12 février 2015 au droit de 
l ’ancienne décharge ont porté sur trois ouvrages piézométriques. Elles ont mis 
en évidence :

- urt sens d’écoulement général de ia nappe globalement orienté vers ie nord ;
- l'absence de dépassement des valeurs de référence retenues sur l ’ensemble 
des ouvrages.

L’ensemble des composés recherchés n’a étê quantifié ni en amont, ni en aval 
hydraulique de l ’ancienne décharge. »

Une copie dudit rapport est demeurée annexée à la Promesse (Annexe 18 à la
Promesse).

2) Des investigations sur les sols, les eaux souterraines et les gaz souterrains sur 
les terrains de la zone dite BliTAGAZ auprès de la société ENVIREAUSOL sus 
dénommée, lesquelles investigations ont fait l’objet d’un rapport A14385A en 
date du 31 mars 2015 figurant dans le Dossier d’Informations

Une copie dudit rapport est demeurée annexée à la Promesse (annexe 19 de la 
Promesse).

13.5.2. Etudes environnementales relatives aux Lots 1 et 3 à 5

Le Vendeur déclare qu’une analyse de la qualité des eaux souterraines a été 
effectuée le long de la séparation entre les Lots 2 et 3 et la Zone d’Activité. Ces 
analyses ont fait l’objet d’un rapport, dont une copie demeurée annexée à la 
Promesse, sous la référence A14385A en date du 31 mars 2015 (Annexes n° 20 
et 21 de la Promesse).

Par ailleurs, le Vendeur a fait réaliser par la société ENVIREAUSOL, sus 
dénommée, des sondages et analyses des sois selon un maillage et une 
méthodologie d’analyse dont il s’était préalablement convenu avec l’Acquéreur 
d’une part, pour la partie des terrains dite « agricole » et d’autre part, pour la 
partie des terrains dite « zone naturelle protégée » (Annexes n° 20 et 21 de la 
Promesse).

En ce qui concerne la partie dite « zone naturelle protégée », des investigations 
sur les sols et les eaux souterraines ont été diligentées par le Vendeur et ont fait 
Pobjet d’un rapport, dont copie demeurée annexée à la Promesse, sous la 
référence A14385A en date du 29.04.2014 (Annexe n° 20 de la Promesse).

En ce qui concerne la partie dite « agricole », une ètude de photographies 
aériennes et des investigations sur les sols, les eaux souterraines et les gaz 
souterrains ont été diligentées par le Vendeur et ont fait l’objet d’un rapport, dont 
une copie est demeurée annexée à la Promesse, sous la référence A14385A en 
date du 31 mars 2015 (Annexe n° 21 de l a Pr o messe).
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13.5.3. Etudes environnementales relatives à la Zone d’Activité

A titre purement informatif, le Vendeur rappelle que dans le cadre du Dossier 
d’Information, il a communiqué à l’Acquéreur les études dont la liste figure au 
paragraphe 5.2 de la liste des documents composant le Dossier d’Informations ; 
lesdites études ayant été réalisées sur le terrain d’assiette de l’ancienne 
raffinerie, correspondant à la Zone d’Activité.

13.6. CONDITION PARTICULIERE RELATIVE AU LOT 3

Dans l’attente du transfert de propriété du lot 3, il est expressément convenu 
entre le Vendeur et l’Acquéreur que toute évolution de l’activité sur le site 
WAGRAM TERMINAL susceptible de générer de nouveaux périmètres de 
danger et de nature en conséquence à grever l'usage du lot 3, requérant à ce 
titre l’information et l’accord du propriétaire des sites voisins, sera soumise à 
l’approbation préalable de l’Acquéreur par le Vendeur.

14.SAFER - DROIT DE PREEMPTION

Le notaire soussigné déclare qu’en application des articles L 143-1 et suivants et 
R 143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, une notification de la 
présente vente a été faite auprès de la SAFER compétente par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 septembre 2016, 
réceptionnée par la SAFER le 19 septembre 2016. La copie dudit formulaire avec 
les copies de son annexe 1 récapituiant les biens vendus, et de l'accusé de 
réception, sont ci-annexées.

Par courrier en date du 30 septembre 2016, dont copie ci-annexée, la S.A.F.E.R. 
compétente a fait savoir qu’elle renonçait au bénéfice de son droit de 
préemption.

15.LIVRE FONCIER

Les parties consentent et requièrent :

1. l’inscription au Livre foncier de REICHSTETT de la propriété des biens vendus 
sous 1.1 (LOT 1 DIT ZONE NATURELLE) au nom de LACQUEREUR, pour son 
nom personnel,

2. l’inscription, dans l’attente du transfert de propriété à l’Acquéreur des biens 
vendus aux présentes sous 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5, aux livres fonciers de 
REICHSTETT et de VENDENHEIM, à la charge des LOTS 2, 3, 4 et 5 désignés 
sous 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 :

. d’une prénotation en vue de garantir le rang du transfert de propriété au 
profit de l’Acquéreur, pour une durée de 10 ans à compter de la signature 
du présent acte de vente, soit jusqu’au 3 octobre 2026,
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. d’une restriction au droit de disposer, au profit de l'Acquéreur, pour une 
durée de 10 ans à compter de la signature du présent acte de vente, soit 
jusqu'au 3 octobre 2026, .garantissant l’interdiction pour le Vendeur 
d’aliéner, d’hypothéquer, de grever d'une charge réelle quelconque, de 
conférer un quelconque droit réel ou personnel sur lesdits biens.

3. l’înscriptîon au livre foncier de VENDENHEIM, à la charge des parcelles :
- section 26 n° 78/17 et 77/17,
- section 24 n° 125/36 et 126/36,
- section 24 n° 123/36 et 124/36 
-section 24 n° 91/37 et 92/37
- section 25 n°59/7, 60/7, 61/7 et 62/7 
-section 26n°79/17et 80/17
d'uns au droit de disposer consistant en l'interdiction de vendre (sauf
à la Commune de VENDENHEIM) et d’hypothéquer lesdites parcelles avec effet

020, au profit de l’EUROMETROPOLE DEii icni i'ai

STRASBOURG.

Les parties renoncent à la notification prévue par la réglementation sur le Livre 
foncier, contre la délivrance d’un certificat d’inscription au notaire soussigné.

16.EXECUTION FORCEE

En ce qui concerne les obligations contractées par chacune des parties, celles-ci 
se soumettent, respectivement, à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs 
biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément au Code des 
procédures civiles d'exécution.
En conséquence, les parties entendent que les présentes aient la même force 
exécutoire qu’un jugement ayant acquis force de chose jugée. Elles consentent, 
en tant que de besoin, à la délivrance et à leurs frais d’une copie authentique des 
présentes, dûment revêtue de la formuie exécutoire, à première demande de 
l'une des parties.

17.POUVQ1RS

Pour l'accomplissement des formalités, les parties agissant dans un intérêt 
commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur habilité et 
assermenté de l’office notarial de LA WANTZENAU dénommé en tête des 
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes et documents 
complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec 
le livre foncier, le cadastre ou i’étai-civil.

18. FRAIS

L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et des 
actes complémentaires susvisés à l’article 6.2.5., et ceux qui en seront la suite ou 
la conséquence en application de l’article 1593 du Code civil.
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19.ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile en leur siège.

2Q.COMMUNICATION

En suite des présentes, la correspondance auprès de l’Acquéreur devra 
s’effectuer à l’adresse de son siège figurant en la comparution ci-devant.
La correspondance auprès du Vendeur s’effectuera en son siège social figurant 
en la comparution ci-devant.

21. RECAPITULATIF DES ANNEXES

N° TYPE D’ANNEXE
1. Copie du procès-verbal de la décision de l’associé unique du 

Vendeur du 30.09.2016 avec son annexe
2. Copie du procès-verbal de la décision de l’associé unique du 

23.10.2013
3. Délibération du Conseil de Communauté du 11.04.2014
4. Ampliation de la délibération du Conseil de l'EMS du 18.12.2015
5. Copie par extrait de la Promesse de vente du 08.09.2015
6. Délibération du Conseil de la CUS du 28.11.2014
7. Plan parcellaire -  Projet de division, indice I du 22.10.2015 mis à 

jourle 07.09.2016
8. Courrier de l’EMS du 23.12.2015
9. Liste des documents composant le Dossier d’Informations
10. Plan parcellaire -  Parcelles à rétrocéder sur le lot 1 » du 

11.03.2015, mis à jour le 07.09.2016
11. Plan parcellaire -  Division en lots (planches 1 et 2) du 24.02.2016, 

mis à jour le 14.09.2016
12. Tableau récapitulatif des parcelles vendues indice T
13. Plan parcellaire -  Lots de la zone d’activités du 24.02.2016 mis à 

jour le 14.09.2016
14. Note du 14.11.2014 (annexe 7 à la Promesse)
15. Plan des piézomètres du 04.03.2016
16. Note du 09.09.2014 (annexe 16 à la Promesse)
17. Evaluation environnementale ENVIREAUSOL, V2 du 11.08.2016
18. Attestation WAGRAM TERMINAL du 21.09.2016
19. Plan de janvier 2011 établi par la mairie de REICHSTETT 

concernant le droit de chasse
20. Convention de financement ADEME
21. Note sur les servitudes concernant les parcelles sur la Commune 

de VENDENHEIM
22. Note sur les servitudes concernant les parcelles sur la Commune 

de REICHSTETT
23. Plan référencé DR 13-7421T en date du 12.03.2013

196



102

24. Deux états des risques naturels, miniers et technologiques
25. Cartographie aléa retrait-gonflement des argiles
26. Extraits BASOL avec trois fiches détaillées
27. Deux inventaires BASIAS (REICHSTETT et VENDENHEIM)
28. Six fiches détaiiiées des installations répertoriées sur le site 

BASIAS
29. Deux extraits cartographiques BASIAS (REICHSTETT et 

VENDENHEIM)
30. Deux consultations du site des installations classées (REICHSTETT 

et VENDENHEIM)
31. Notification à la SAPER
32. Courrier de la SAFER du 30.09.2016

Toutes les annexes sus-relatées ont été portées à la connaissance des parties 
qui le reconnaissent. Elles ont le caractère authentique comme faisant partie 
intégrante de la minute.

22. BASE DE DONNEES IMMOBIL1ERES

Les parties sonî informées que les données descriptives et éconorniques 
contenues au présent acte sont partiellement transcrites dans une base de 
données immobilières, déclarée à la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés, pour assurer la production d’informations statistiques d’intérët 
général.
Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les 
contractants au présent acte. En application des articles 56 et 57 de la loi n°78- 
17 du 06 janvier 1978, les parties disposent d’un droit d’opposition à ce que des 
informations à caractère nominatif ies concernant fassent l’objet d’un traitement 
informatisé, ainsi que d’un droit d’accès et de rectification.

23. MENTIQN LEGALE D'INFORMATION

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment :
• les partenaires légalement habilités pour être transcrites dans une base de 
données immobilières,
• les offices notariaux participant à l'acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application 
du décret N°2Q13-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, 
au bien qui en est i'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son 
délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi Nü78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification
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aux données les concernant auprès du Correspondant Informatique et Libertés 
désigné par l’office à : cil@notaires.fr.

24.AFFIRMAT10N DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général 
des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, elles 
reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues 
en cas d'inexactitude de cette affirmation,
Le notaire soussigné affirme qu’à sa connaissance le présent acte n'est modifié 
ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.

DONT ACTE sur CENT TROIS (103) paaes

Comprenant :
- Lettre(s) nulle(s) : néant
- Blanc(s) barré(s) : néant
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : néant
- Chiffre(s) nul(s) : néant
- Mot(s) nul(s) : néant
- Renvoi(s) : néant_________________

FaIT à 67116 REICHSTETT, Chemm Dépi rtementaie 37, sur l’ancien site de la 
Raffinei$e de REICHSTETT, ies jour, mois K an ci-dessus

Et lectire faite, leâ parties ont certifié e x a e s  les déclarations les concernant, 
puis !e Àotaire rédacteur a recueilli leurs siâ Éàtures et a lui-même signé.

M VITERBO

llM  {£• {

M HERRMANN

Me GLOCK f

I/  A
S  i

Les présentes rellées par ASSEMBLACT 
empêchant toute substituiion ou addition 
sont signées à la demière page. 
Application du décret n° 2005-973 du 
10.08.05 A R T 14-34.
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12
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Nouveau règlement de voirie de l'Eurométropole de Strasbourg.

 
L’Eurométropole de Strasbourg, compétente en matière de création ou aménagement et entretien
de voirie, a procédé à la refonte de son règlement de voirie.
 
Conformément aux articles L 141-12 et R141-14 du code de la voirie routière, un règlement
de voirie doit prévoir les modalités d’exécution des travaux sur le domaine public routier. Il
précise ainsi les conditions administratives, juridiques, techniques et financières dans lesquelles
des tiers, tels que les gestionnaires de réseaux par exemple, peuvent y exécuter des travaux sur
le domaine public routier.
 
Afin de mieux protéger son domaine public routier, l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité
modifier son règlement de voirie, approuvé par le Conseil de communauté le 22 septembre 2000,
en vue de répondre aux objectifs suivants :
 
- intégrer les nouvelles règlementations relatives à l’amiante et aux hydrocarbures

aromatiques polycycliques,
- améliorer la conservation du domaine public routier lors d’interventions sur des voiries,

avec notamment l’élargissement des surfaces minimales de réfection après travaux, dès
lors que ces derniers s’inscrivent sur les voies les plus circulées (voies du réseau structurant
et de distribution au sens de la hiérarchisation du réseau figurant dans le PLUI) présentant
pour la collectivité un enjeu fort de conservation,

- revoir la politique de réfection, avec notamment la mise en place d’une double réfection, une
provisoire réalisée immédiatement par l’intervenant et une définitive réalisée dans l’année
par les services de l’Eurométropole de Strasbourg, sur les voiries les plus circulées,

- intégrer une partie relative aux aménagements pour le compte de tiers (entrées cochères,
rampes d’accès…)

- réorganiser le document afin d’en faciliter la lecture,
 
Le règlement de voirie est désormais organisé de la manière suivante :
 
- dispositions générales,
- dispositions administratives,
- modalités d’exécution de travaux VRD,
- exécution des travaux de VRD à proximité d’arbres et d’espaces verts d’accompagnement,
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- dispositions techniques,
- aménagements pour le compte de tiers.
 
Des concertations avec les principaux gestionnaires de réseaux ont été organisées à partir de
fin 2015 et ont donné lieu à plusieurs ajustements successifs.
 
Le projet de règlement ainsi que ses annexes ont ensuite été soumis, conformément à
l'article R141-14 du Code de la voirie routière, à une commission consultative regroupant
l’ensemble des intervenants réguliers sur le domaine public.
 
Cette commission s'est réunie le 10 octobre 2016. Elle a conduit à amender à la marge le projet
qui avait été diffusé aux membres de cette commission.
 
Le projet de règlement de voirie est aujourd’hui soumis à l’approbation de la Commission
permanente (Bureau) de l’Eurométropole.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
le nouveau règlement de voirie de l’Eurométropole de Strasbourg.
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer le règlement de voirie de l’Eurométropole
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017

 

200



 
 
 
 

 

Direction mobilité, espaces publics et naturels 
Service voies publiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLEMENT DE VOIRIE  
 
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 
 
 
 
 
 
 

201



 

2 
 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU  le Code de la voirie routière, 
 
VU la délibération en commission permanente (bureau) de l’Eurométropole en date du vendredi 30 juin 2017. 
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1. DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Article 1.1 - Champ d’application 
  
En application du code de la voirie routière et des politiques de l’Eurométropole de Strasbourg en 
matière de conservation du domaine public routier, le présent règlement de voirie fixe les règles et 
modalités d’exécution des travaux de surface et/ou de profondeur affectant le domaine public routier de 
l’Eurométropole de Strasbourg, dénommés par la suite par le terme « travaux ».  
 
Les dispositions particulières qui s’appliquent à l’exécution des travaux situés à proximité des arbres et 
espaces verts d’accompagnement de voirie sont également définies dans le présent règlement. Ce 
patrimoine est considéré comme un réseau au titre du décret DT-DICT.   
 

 Les travaux sont entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales 
suivantes appelées indifféremment par la suite « intervenants » ou « gestionnaires de 
réseaux ». 

 L’Eurométropole de Strasbourg sera dénommée dans la suite du présent règlement 
« Eurométropole ». 

 Le terme « voirie » comprend la chaussée et les trottoirs. 
 
 
Exceptions au champ d’application : 
 
Ne sont toutefois pas concernées par les dispositions administratives du chapitre 2 ci-après, les 
personnes physiques et morales définies ci-avant, dès lors qu’elles n’effectuent que des petites 
interventions de courte durée (inférieures à 1 jour), sans exécution de travaux de fouilles et 
n’occasionnant pas de gène aux usagers du domaine public routier métropolitain, telles que : 
 
-relèvements de bouches à clés, 
-ouvertures et mise à niveau de regards et de tampons, 
-réparation de flaches, 
-contrôles de réglages, entretien sur armoires techniques, 
-contrôles et maintenance sur les réseaux existants sans ouverture de fouilles, 
- tirages de câbles dans des réseaux existants sans ouverture de fouilles. 
 

 
Les prescriptions du chapitre 6 s’appliquent pour des travaux sur domaine privé entrainant une 
intervention ou, une modification temporaire ou permanente du domaine public routier. 
 
 
Article 1.2 – Principes d’intervention sur le domaine public routier 
 
Afin de pouvoir intervenir sur le domaine public routier, l’intervenant doit satisfaire successivement aux 
dispositions suivantes : 
1) disposer d’un droit d’occuper le domaine public : convention, concession, permission de voirie ; 
2) disposer d’un accord technique établi par le service gestionnaire de la voirie, lequel fixe les modalités 
techniques d’intervention ; 
3) disposer des réponses et/ou des récépissés, valides et complets, délivrés par les autres occupants 
concernés aux Déclarations de projets de Travaux (D.T.) et aux Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux (D.I.C.T.) faites conformément à la réglementation applicable aux travaux 
à proximité des ouvrages souterrains et aériens ; 
4) disposer le cas échéant d’un arrêté temporaire de circulation, délivré par le Maire de la commune 
concernée ou l’autorité compétente. 
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Article 1.3 – Respect des textes législatifs et règlementaires 
 
L’intervenant est tenu de respecter l’ensemble des textes législatifs et règlementaires en rapport avec 
son intervention. 
 
Article 1.4 - Permission de voirie et Accord technique 
  
La Permission de voirie est une autorisation d’occupation privative précaire et révocable du domaine 
public avec emprise, qui implique l’exécution de travaux qui modifient l’assiette du domaine occupé. 
Cette occupation est passible de droits de voirie conformément aux tarifs en vigueur.  
 
Aussi, toute occupation du sous-sol et de l’espace aérien du domaine public métropolitain en vue de 
l’implantation d’un ouvrage doit faire l’objet préalablement de l’obtention d’une Permission de voirie 
délivrée par le service compétent de l’Eurométropole. 
 
Les Concessionnaires, les Occupants par convention, l’Eurométropole ainsi que les Communes 
membres ne sont cependant pas soumis à l’obtention d’une Permission de voirie mais à un accord 
technique précisant les modalités techniques d’exécution des travaux et de remise en état du domaine 
public métropolitain (Annexe A). 
 
A l’expiration de l’occupation du domaine public, les travaux de remise en état  de la voie publique et 
de ses dépendances seront effectués par le service gestionnaire de la voirie, aux frais du 
permissionnaire et aux conditions du présent règlement. 
 
 
Article 1.5 – Infractions - Contraventions 
  
La répression  des infractions à la police de conservation du domaine public routier est poursuivie 
devant la juridiction judiciaire  sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de 
la juridiction administrative. 
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie par les agents commissionnés et assermentés à cet 
effet font foi, jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation. 
Les infractions aux dispositions du présent règlement, exposent le contrevenant à une contravention de 
voirie routière dans les conditions prévues par le Code de la Voirie Routière. 
 
 
Article 1.6 - Conditions d’exécution des travaux 
  
Les intervenants doivent se conformer à l’arrêté réglementant « la coordination et la sécurité des travaux 
de  voirie et réseaux divers », pris par les communes membres de l’Eurométropole sur les voies 
ouvertes à la circulation publique notamment en ce qui concerne les contraintes fonctionnelles 
d’environnement et d’organisation générale des chantiers. 
 
 
Article 1.7 - Intervention d’office  
  
Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions édictées, en cas de défaut d’entretien ou 
en cas de dégradations du domaine public routier (y compris de dépôts sauvages), le service 
gestionnaire de la voirie intervient pour y remédier après mise en demeure préalable restée sans effet 
dans le délai fixé qui ne pourra être inférieur à 5 jours ouvrés et qui sera corrélé à l’importance des 
travaux. La mise en demeure sera notifiée par l’envoi d’un courriel et sera accompagnée d’une lettre 
recommandée avec AR.  
 
Cette intervention est facturée à l’intervenant ou au responsable de la dégradation, augmentée des frais 
de gestion prévus au présent Règlement et des surcoûts engendrés par l’intervention d’urgence.  
 
Toutefois, la mise en demeure n’est pas obligatoire lorsque l’exécution des travaux présente un 
caractère d’urgente nécessité pour le maintien de la sécurité. Dans ce cas, le service gestionnaire de 
la voirie en informera l’intervenant concerné par courriel au plus tard le jour ouvré suivant l’intervention. 
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Article 1.8 - Frais engagés et recouvrement des frais 
 
L’intervenant s’acquitte des frais de la réfection définitive et de tous les travaux à sa charge. 
 
Le montant des travaux facturés étant déterminé à partir des marchés passés par l’Eurométropole, ces 
derniers sont communiqués à l’intervenant sur simple demande de sa part.  
Dans le cas de travaux non prévus dans le descriptif des marchés, il est tenu compte des frais réellement 
engagés par le service gestionnaire  de la Voirie. 
 
Les sommes dues à l’Eurométropole sont recouvrées par les soins du Trésorier Principal de 
l’Eurométropole. 
 
Article 1.9 - Frais généraux et de contrôle 
  
Conformément au code de la voirie routière, article R141-21, pour couvrir les frais généraux et de 
contrôles, les prix de base définis à l’Article 1.8 seront majorés de : 
 

 20% par chantier, lorsque le coût hors taxes des travaux ne dépasse pas 2 286,74 € 
 15% par chantier, lorsque le coût hors taxes des travaux est compris entre 2 286,74 et 

7 622,45 €, 
 10% par chantier, lorsque le coût hors taxes des travaux dépasse 7 622,45 €. 

 
Article 1.10- Obligations de l’intervenant 
  
Tout intervenant a l’obligation de transmettre copie du présent règlement de voirie, et de l’Arrêté 
municipal réglementant « la coordination et la sécurité des travaux de V.R.D. sur les voies ouvertes à 
la circulation publique » ainsi que de l’Accord technique obtenu, à tout exécutant auquel il confie des 
travaux ou toute autre mission s’y rapportant. 
 
L’exécutant doit être en mesure de les présenter à toute demande des services métropolitains ou 
municipaux. 
 
 
Article 1.11 - Responsabilités/Droit des tiers 
  
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L’intervenant ne peut notamment se 
prévaloir de l’accord qui lui est délivré en vertu du présent règlement au cas où il causerait un préjudice 
aux dits tiers. Les travaux de réfection définitive de fouilles n’exonèrent pas les intervenants de leurs 
responsabilités dans le cas d’éventuels vices cachés dès lors que ceux-ci auraient été prouvés. 
 
 
Article 1.12 - Déviations de réseaux 
  
Lorsque le déplacement de réseaux, requis par l’autorité gestionnaire compétente du domaine public 
est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et de ses dépendances 
et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine, 
l’intervenant supportera sans indemnité, les frais de déplacement ou de modification des installations 
aménagées en vertu de l’autorisation d’occupation, dans le cadre de la législation et des dispositions 
de la jurisprudence en vigueur. 
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Article 1.13- Entrée en vigueur et exécution du règlement 
  
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er Janvier 2018.     
 
Le Directeur Général des Services de l’Eurométropole de Strasbourg est chargé de l’exécution du 
présent règlement de voirie. 
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2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
 
Toutes les démarches décrites dans cette partie seront à réaliser par l’intervenant dans 
l’application informatique de coordination des travaux. 
 
 
Article 2.1 - Caractère obligatoire de l’accord technique  
  
Nul ne peut exécuter des travaux sur le domaine public routier de l’Eurométropole s’il n’a au préalable 
obtenu l’accord technique fixant les conditions d’exécution, exception faite des travaux urgents tels que 
définis dans l’article 2.2 
L’accord technique qui porte sur les modalités d’exécution des travaux est distinct de  l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
 
Article 2.2 - Classification des travaux  
 
Les travaux de voirie et de réseaux divers qui sont réalisés sur le domaine public routier sont classés 
selon leur degré de prévision, en travaux urgents, non-programmables et programmables. 
 
- Travaux urgents 
 
Sont classées dans cette catégorie, les interventions ponctuelles suite à des incidents sur les ouvrages 
existants tels que les fuites et les ruptures de canalisations, les défauts de câbles, les sinistres et les 
dérangements mettant en péril la sécurité des personnes ou des biens ainsi que les interventions non 
prévisibles sur les arbres d’alignement. 
La déclaration de travaux urgents est réalisée par l’intervenant dans les 24 heures suivantes. 
 
- Travaux non programmables  
 
Sont classés dans cette catégorie, les travaux qui ne peuvent pas être prévisibles à plus de trois mois. 
Il s’agit par exemple des travaux ponctuels de raccordement ou de branchement d’immeubles de moins 
de 100 ml d’ouverture de fouilles, de remplacement de mobiliers et équipements urbains,  
 
- Travaux programmables  
 
Sont classés dans cette catégorie, tous les autres travaux qui par nature sont prévisibles tels que les 
travaux d’aménagement ou de réfection complète de la voirie, les travaux de pose de réseaux neufs ou 
de renouvellement de réseaux, conformément à l’article L-115-1 du Code de la Voirie Routière.  
 
 
Dans l’intérêt de la coordination sont également classés dans cette catégorie : les travaux d’extension 
nécessaires à de nouveaux raccordements et branchements d’immeubles entraînant des chantiers 
importants (par exemple : le raccordement d’un nouvel immeuble, des travaux parallèles à l’axe de la 
voie entre deux carrefours, la rénovation de branchements d’une même voie) ainsi que les travaux de 
“ dessouchement ” des arbres et de renouvellement annuel des arbres d’alignement. 
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Article 2.3 – Instruction de la demande d’accord technique et délais de présentation  
  

 Délai de présentation : 
 

La demande d’accord technique doit être réalisée par l’intervenant dans les délais suivants : 
- pour les travaux non-programmables, au moins douze jours ouvrables avant le début du 

chantier.  
- pour les travaux programmables, au moins deux mois avant la date souhaitée de 

commencement de travaux programmables, à condition qu’une Déclaration d’Intention de 
Travaux (DIT) ait été réalisée au moins 1 mois avant la demande d’accord technique ; en 
l’absence de DIT, le délai est porté à 3 mois avant la date souhaitée de commencement des 
travaux. 

 
Dans le silence du service gestionnaire de la voirie de deux mois (trois mois pour les demandes d’accord 
technique de travaux programmables n’ayant pas fait l’objet d’une DIT), la demande de l’intervenant est 
réputée accordée. 
 

 Composition de la demande d’accord technique : 
 
La demande d’accord technique ne sera prise en compte que si elle est conforme aux prescriptions du 
présent règlement. 
 
L’intervenant devra notamment fournir les renseignements demandés par l‘application informatique tels 
que : 
 

 les noms et coordonnées de l’intervenant et de son chargé d’affaire ; 
 la localisation des travaux ; 
 le motif et la nature des travaux ; 
 un plan projet des travaux à réaliser au 1/200 ou 1/500 ; 

 Le plan devra notamment faire figurer le tracé des chaussées et trottoirs, les limites du 
domaine public, le nu des propriétés riveraines, l’implantation du mobilier urbain et des 
armoires techniques, l’implantation des arbres existants, le tracé en couleur des travaux 
à exécuter. 

  la date de démarrage prévisionnelle et la durée nécessaire des travaux ; 
 les noms et coordonnées de l’ensemble des exécutants chargés de tout ou partie des travaux 

si connus au moment de l’établissement de la demande ; 
 Les coordonnées d’un contact joignable à tout moment pour les chantiers nécessitant la pose 

de feux provisoires. 
 

 
L’échange de plans entre le service gestionnaire de la voirie de l’Eurométropole. et les intervenants se 
fera au format des fichiers informatique PDF ou équivalent. 
 
Le service de la Voirie s’engage à communiquer aux gestionnaires de réseaux son plan d’avant-projet 
au moins 3 mois avant la date des travaux des gestionnaires de réseaux, dès lors que le projet de voirie 
implique une modification en altimétrie et/ou en plan de la géométrie de la voirie. 
 
 
Article 2.4 - Portée de l’Accord technique 
  
Les travaux doivent être conformes au tracé défini dans le plan joint à la demande d’accord technique.  
Dans le cas contraire, conformément au pouvoir de la police de conservation, ils sont arrêtés jusqu’à la 
délivrance d’un nouvel accord technique.  
Toute modification majeure du projet doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’accord technique. Au 
sens du présent règlement, sont considérées comme des modifications majeures : 

- un changement d’emprise des travaux (passage du trottoir à la chaussée et inversement),  
- augmentation supérieure à 20 ml de la longueur des travaux,  
- un changement de techniques de pose. 
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Article 2.5 - Délais de validité de l’Accord technique  
  
Tout Accord technique expire de plein droit après un délai de 12 mois pour les travaux programmables 
ou 6 mois pour les travaux non programmables, délai compté à partir de sa date de notification à 
l’intervenant. 
Ces délais ne s’appliquent pas s’il est fait mention sur l’accord technique d’une période d’intervention 
impérative. 
 
Passés ces délais, une demande de prorogation doit être formulée. 
 
 
Article 2.6 – Cas des voiries « neuves » 
  
Conformément à l’article L115-1 du Code de la Voirie Routière, aucune intervention n’est autorisée dans 
les voies neuves ou dans les parties de chaussées et trottoirs ayant connu un chantier de réfection 
définitive en toute largeur, depuis moins de trois ans. 
 
Toutefois, après demande de dérogation exceptionnelle, et sur justifications techniques, l’autorisation 
peut être accordée pour les raisons suivantes : 
 

 travaux de branchement et d’extension consécutive à une nouvelle construction, à un 
changement de propriétaire ou de locataire, ou à une nouvelle affectation de l’immeuble 

 travaux de mise en conformité ou de sécurisation de réseaux suite à une évolution 
règlementaire ou législative, 

 
Sauf mention contraire dans l’accord technique délivré à titre dérogatoire, les réfections à effectuer sont 
définies à  l’article 5.14. 
 
  

211



 

12 
 

Article 2.7 – Modalités de réfection de fouilles  
 
Deux types de réfections peuvent être prescrits dans l’accord technique : 
- La réfection définitive immédiate ; 
- La réfection provisoire. 
 
 

 La réfection définitive immédiate : 
 

L’intervenant réalisera à ses frais la réfection définitive et immédiate des structures de voirie. Ce type 
de réfection sera privilégié pour les fouilles en trottoir ainsi que les fouilles en chaussée sur le réseau 
de desserte 
 
 

 La réfection provisoire :  
 
Le service gestionnaire de la voirie pourra prescrire sur l’accord technique une réfection provisoire 
dans les cas : 

- de travaux réalisés en coordination avec un projet d’aménagement ou d’entretien de l’espace 
public ; 

- d’intervention d’un ou plusieurs intervenants dont l’importance des travaux peut permettre une 
réfection de tout ou partie de l’espace public ; 

- de travaux entrepris en chaussée sur le réseau structurant et de distribution ; 
- de travaux nécessitant des réfections spécifiques (asphaltes, béton désactivé, matériaux 

modulaires spécifiques…) ; 
- de travaux dérogeant à la règle des 3 ans d’âge ; 
 
 

La réfection provisoire s’avère par ailleurs nécessaire en cas de température inférieure à 5°C, en cas 
de forte pluie ou en cas d’intempérie, car dans ces conditions la mise en œuvre des matériaux traités à 
base de liants hydrocarbonés, est impossible à exécuter de façon satisfaisante. 
 
La réfection provisoire ne concerne que la couche de revêtement supérieure, sauf indication contraire 
stipulée dans l’accord technique délivré. 
 
Lorsque les services de l’Eurométropole souhaitent réaliser une réfection globale ou un aménagement 
neuf dans le cadre de la programmation pluriannuelle, l’intervenant sera exempté de participation à la 
réfection définitive du revêtement. 
 
Dans les autres cas, chaque intervenant prendra à ses frais la part des coûts correspondant aux 
surfaces affouillées et aux surfaces dégradées, à la repose des bordures et des caniveaux ainsi qu’au 
rétablissement définitif de la signalisation. Ces montants seront calculés sur la base des marchés de 
travaux de réfection de fouille en vigueur auquel pourront s’ajouter des frais généraux et de contrôle. 
Les dispositions techniques relatives aux réfections de fouilles sont définies dans le chapitre 5. 
 
Article 2.8 - Etat des lieux de la voirie avant travaux  
  
L’état des lieux de la voirie avant travaux est obligatoire pour les travaux programmables.  
Pour les travaux non programmables, il peut également être demandé par le service gestionnaire de la 
voirie dans l’accord technique ou par l’intervenant 
 
L’initiative de convoquer les parties concernées revient à l’intervenant et devra être adressé au service 
gestionnaire de la voirie au plus tard 10 jours avant le début de l’intervention. 
 
En l’absence de constat de l’état des lieux, le domaine public routier est considéré en bon état 
d’entretien. 
 
En cas d’absence de l’une des parties au jour et heure convenus, le constat de l’état des lieux est alors 
établi par la seule partie présente qui le notifie par courrier ou par courriel à l’autre partie, laquelle 
dispose alors d’une semaine calendaire pour le réfuter ou l’accepter. Passé ce délai, le constat est 
réputé être accepté et aucune contestation ne sera admise par la suite. 
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Article 2.9 - Avis d’ouverture de chantier 
 
Tout intervenant sur le domaine public préviendra via l’application informatique le service gestionnaire 
de la Voirie du démarrage des travaux au minimum 2 jours avant le début des travaux. 
 
 
Article 2.10 - Interruption des travaux 
 
Si, au cours du chantier, l’intervenant vient à interrompre ses travaux pour une durée supérieure à deux 
jours ouvrables, et notamment les fins de semaines et les veilles de fêtes, il doit en aviser le service 
gestionnaire de la Voirie et lui donner les motifs de cette suspension. Il appartiendra alors au dit service 
de prescrire le cas échéant, toutes les mesures qui leur apparaîtraient nécessaires (mise en place de 
tôles d’acier convenablement installées, rebouchage de tranchée,...). 
 
 
Article 2.11 - Avis de fermeture de chantier 
 
Pour chaque chantier, un avis de fermeture doit être adressé au service gestionnaire de la Voirie, par 
saisie informatique dans un délai maximal de trois jours ouvrables, après l’achèvement réel des travaux 
et l’exécution obligatoire d’une réfection provisoire ou définitive. 
 
 
Article 2.12 - Réception de travaux 
 
Pour les travaux programmables, une réception de travaux est obligatoire à l’issue des travaux. Celle-
ci devra être réalisée en présence de l’intervenant et du service gestionnaire de la voirie. 
Cette réception de travaux fera l’objet d’un Procès Verbal de Réception dans lequel seront précisées le 
cas échéant les réserves ainsi que le délai pour y remédier. 
 
Dans les autres cas de travaux, le service gestionnaire de la voirie pourra demander une réception de 
travaux. Cette demande sera formalisée sur l’accord technique. 
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3. MODALITE D’EXECUTION DE TRAVAUX VRD  

 
 
Article 3.1 - Panneaux d’information de chantier 
 
Des panneaux bien visibles doivent être placés par l'intervenant à proximité des chantiers de travaux 
programmables, avec les indications suivantes : 
 

a)- Maître(s) d’ouvrage, nom, adresse et numéro de téléphone, 
b)- Nature des travaux, date de début, date de fin prévisionnelle et leur durée, 
 

     Les panneaux d’informations  devront être installés conformément aux prescriptions de l’accord 
technique. 
 
Pour les autres catégories de travaux, seule la mention a) doit y figurer. 
 
 
Article 3.2 - Implantation des chantiers  
 
 

 Emprise des travaux et accès de chantier 
 
L’emprise des travaux exécutés sur la chaussée et le trottoir doit être aussi réduite que possible (en 
particulier dans le profil en travers de la voie) et ne peut dépasser les limites autorisées par l'Arrêté 
municipal temporaire de circulation. 
 L’emprise correspondant à la partie des travaux réfectionnés doit être libérée immédiatement.  
 
Dans le cas de travaux programmables prévus sur un axe sensible, un plan d’emprise de chantier 
faisant apparaître les accès des riverains, les sens de circulation (véhicules, piétons, cyclistes) pourra 
être demandé par le service gestionnaire de la voirie et/ou les services compétents. 
 
 

 Stockage   
 
En aucun cas, du matériel ou des matériaux ne seront stockés en dehors des limites de l’emprise 
autorisée. Le stockage sur le domaine public sera réduit en emprise et limité dans le temps et ne devra 
être réalisé au sein d’un espace vert ou d’un pied d’arbre conformément à l’article 4.3.  
 
 
Article 3.3 - Propreté du domaine public et pollution des sols 
  
Il est interdit de souiller le domaine public ou ses équipements (puisards, etc...). Tout stockage de 
produits ou matériaux polluants (hydrocarbures, lubrifiants, peintures, solvants, détergents...) est interdit 
sur les espaces verts et sur les surfaces allouées aux arbres. 
 
 
  

214



 

15 
 

Article 3.4 - Organisation des chantiers 
  

 Matériels et engins de chantier 
 
Ne sont tolérés sur le chantier que les matériels strictement indispensables à son fonctionnement. Les 
stationnements de véhicules personnels sont interdits. 
 
Le matériel utilisé doit être adapté à l’environnement du chantier et aux contraintes d’exécutions. 
 
 

 Mobilier urbain, équipements et accessoires de voirie 
 
Le mobilier urbain (candélabres, abribus, poteaux indicateurs, mobiliers urbains de propreté, etc...) doit 
être protégé avec soin par l’intervenant. Lorsque la nature des travaux exige une dépose du mobilier, 
l’intervenant doit au préalable prendre contact avec le gestionnaire du mobilier concerné.  
 
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution, tels que bouches à clé 
d’eau ou de gaz, siphons, postes de transformation et armoires, tampons de regards d’égout ou de 
canalisations, chambres de tirage, bouches d’incendie, etc... doivent rester visibles et visitables pendant 
et après les travaux. 
 
L’accès aux ouvrages et équipements publics (sanitaires publics, bancs, abribus,...) est maintenu, sauf 
accord du gestionnaire de l’ouvrage pour leur condamnation provisoire. 
 
 
Article 3.5 - Protection des chantiers  
 
L’intervenant doit se conformer à la réglementation en vigueur en vue d’assurer la sécurité du chantier 
et  aux prescriptions énumérées ci-après. 
 
 

 Pré-signalisation et signalisation de chantier 
 
L’intervenant doit mettre en place, préalablement à l’ouverture des chantiers, une pré-signalisation et 
une signalisation de position, suffisantes et efficaces. En aucun cas, la signalisation provisoire de 
chantier ne doit masquer les plaques de noms de rue ou les panneaux en place. Un passage libre d’une 
hauteur minimum  conforme à la règlementation  en vigueur doit être respecté. (2.20m au moment de 
la publication de ce règlement). 
 
Il est interdit d’utiliser des mobiliers existants ou des arbres pour poser la pré-signalisation et la 
signalisation de chantier, sauf accord du gestionnaire concerné. 
 
Lorsqu’un panneau de signalisation se situe  dans l’emprise du chantier, il doit être maintenu visible 
pendant toute la durée du chantier. Il est ensuite réimplanté  à son emplacement initial. 
 
L’intervenant doit assurer, de jour comme de nuit, la conformité de la signalisation.  
 
 

 Barrièrage de chantier  
 
Les chantiers doivent être clôturés par un dispositif matériel rigide, continu et stable s’opposant 
efficacement aux chutes de personnes. Dans tous les cas, l’usage du simple ruban multicolore est 
proscrit. 
 
Le barrièrage est à implanter à une distance suffisante des fouilles  pour garantir la sécurité des usagers.  
 
 
Article 3.6 - Niveau sonore 
 
Le niveau sonore  d’un chantier  doit respecter la règlementation et les normes en vigueur. 
Des dispositions particulières pourront être exigées en fonction de l’environnement du chantier. 
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Article 3.7 - Ecoulement des eaux pluviales 
 
L’écoulement des eaux de la voie et de ses dépendances devra être constamment assuré.  
 
 
Article 3.8 - Accès des riverains  
 
L’accès aux propriétés riveraines devra également être assuré sauf pendant les périodes nécessaires 
à l’exécution des travaux et dûment portées, en temps opportun, à la connaissance des riverains 
concernés. 
Des passerelles provisoires munies de garde-corps doivent être placées au-dessus des tranchées pour 
l’accès aux entrées cochères, piétonnes, au niveau des commerces et des édifices publics. 
 
 
Article 3.9 - Cheminements  et protection des personnes à mobilité réduite, des piétons et accès 
des services publics et de secours  
 
Le libre cheminement des personnes à mobilité réduite, des piétons, et des cyclistes doit toujours être 
assuré en toute sécurité, à l’abri de la circulation. 
 
L’intervenant veillera particulièrement à garantir une largeur libre de passage de 1.40m pouvant être 
portée à 0.90 m ponctuellement. 
 
Si ces dispositions sont impossibles à mettre en œuvre, une déviation des personnes à mobilité réduite 
et des piétons est à réaliser à la hauteur d’un passage piéton existant ou créé provisoirement dans le 
cadre du chantier, en accord avec l’arrêté temporaire de circulation. 
 
Dans le cas d’une fouille transversale au trottoir, la mise en place une passerelle de 0,90 m de large 
(minimum) munie de garde-corps est nécessaire. Celle-ci devra être signalée de jour comme de nuit. 
 
L’accès des services publics et de secours doit toujours être maintenu. 
 
 
Article 3.10 – Mesures relatives à l’amiante et aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP)   
 
L’intervenant doit procéder à des mesures de teneur en amiante et HAP dans les enrobés situés sur sa 
zone de chantier. 
En cas de présence d’amiante ou d’HAP, il devra assurer à ses frais le traitement des déchets. 
Si plusieurs intervenants réalisent des travaux successivement sur une partie de voirie, il appartiendra 
au premier intervenant de réaliser les diagnostics et de les communiquer aux autres parties. 
Pour les chantiers programmables, le résultat des diagnostics réalisés sera à transmettre au service 
gestionnaire de la voirie. 
Les informations ainsi collectées pourront être communiquées aux intervenants.  
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4. EXECUTION DES TRAVAUX DE VRD A PROXIMITE D’ARBRES 
ET D’ESPACES VERTS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Article 4.1- Prescriptions générales 
 

 Objet 
 
Le présent chapitre du règlement de voirie fixe les conditions d’intervention  et d’exécution de tranchées  
à proximité des arbres et sur les espaces verts d’accompagnement sur le domaine public métropolitain. 
La compétence des arbres incombe au service gestionnaire des Espaces Verts de l’Eurométropole, 
tandis que les espaces verts d’accompagnement  sont de la compétence de la commune où ils se 
situent. 
 
Les préconisations ci-après tiennent notamment compte de la spécificité agronomique des sols ainsi 
que du caractère vivant évolutif des végétaux existants. 
 

 Législation 
 
Il est interdit de porter atteinte à l'intégrité des arbres situés sur le domaine public métropolitain. En 
particulier, il est interdit : 
 

- de planter des clous, des broches ou des agrafes dans les arbres 
- de les utiliser comme support de lignes, de câbles, d’équipements d’éclairage ou tout autre 

matériel de construction, sauf dérogation du service gestionnaire des Espaces verts, 
- d'y apposer des plaques indicatrices de toute nature, des affiches et autres objets (loi du 

29/12/79, art.4). 
 
Par ailleurs, les mutilations et suppressions d'arbres sur les voies publiques sont réprimées par les 
articles 322-1 et 322-2 du Code pénal ainsi que par le barème d'évaluation des dégâts occasionnés aux 
arbres dits d’alignement et d’ornement,  spontanés ou plantés de l’Eurométropole. 
 
 
Problématique Chancre coloré du platane 
 
Pour la réalisation de travaux, sur ou à proximité de platanes et susceptibles de blesser leurs parties 
aériennes ou souterraines, les mesures suivantes sont à prendre en compte conformément à l’article 8 
de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du 
chancre coloré du platane :  
 
 

- Au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté, les outils et engins 
d'intervention sont nettoyés puis désinfectés avec des produits phytopharmaceutiques 
fongicides autorisés. Par dérogation du service chargé de la protection des végétaux, des 
produits biocides autorisés à fonction fongicide peuvent être utilisés ; 

 
- L'utilisation des griffes anglaises ou crampons est strictement prohibée, sauf lors des opérations 

d'abattage par démontage. 
 
Les produits prescrits à ce jour sont des biocides classés en type de produit TP04 (désinfectant pour 
surfaces en contact avec les denrées alimentaires). Ces produits sont répertoriés sur la base Simmbad 
(base de donnée du minitère chargé de l’environnement) 
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Article 4.2 - Organisation des chantiers 
 
Le constat d'état des lieux contradictoire préalable (ANNEXE F) est obligatoire en présence d'arbres 
situés dans l'emprise des travaux ainsi qu'à proximité immédiate du lieu d'intervention, la demande 
d'établissement en incombe à l'intervenant et devra être adressée par écrit au service gestionnaire des 
Espaces Verts au plus tard  8 jours avant le début de l'intervention. 
 
En l'absence du constat sur carence de l'intervenant, les arbres sont réputés être en bon état sanitaire, 
indemnes de toute plaie sur leur partie aérienne et souterraine.  
En l’absence d’un représentant du service métropolitain compétent, la responsabilité de l’intervenant ne 
sera pas recherchée. 
 
L'intervenant doit respecter les prescriptions spécifiques du service gestionnaire des Espaces Verts 
précisées ci-dessous. L'intervenant devra ensuite prévoir dans l'organisation de son chantier, le respect 
des mesures conservatoires des végétaux énoncées dans le présent règlement ainsi que les mesures 
spécifiques au site établies lors de l’état des lieux. Ces mesures adaptées au site et aux travaux 
effectués peuvent être par exemple la définition de l’aire de stockage, les voies de circulations des 
véhicules les préconisations spécifiques aux arbres remarquables ou à des morphologies 
contraignantes. Dans ce cas, ce sont les conditions établies lors de l’état des lieux qui feront foi. Si les 
préconisations spécifiques ne sont pas respectées, les travaux ou indemnisations qui en découlent 
seront à la charge de l’intervenant. 
 
Lors de la rédaction de l’état des lieux initial, le service gestionnaire des espaces verts peut convenir 
de points d’arrêt et de contrôle à réaliser lors des travaux, comme par exemple le contrôle des tranchées 
ouvertes. L’intervenant devra contacter la personne désignée lors de l’état des lieux au moins un jour 
ouvrable avant la date souhaitée. Si ces points d’arrêt ne sont pas respectés, les travaux permettant 
d’établir ces contrôles seront à la charge de l’intervenant à la demande du service gestionnaire des 
espaces verts. 
 
A l’issue du chantier, un constat des lieux contradictoire (ANNEXE F) sera dressé, en référence à l’état 
des lieux. A l’instar de ce dernier, la demande d'établissement en incombe à l'intervenant et devra être 
adressée au service gestionnaire des Espaces Verts  au plus tard  8 jours après le début de 
l'intervention. 
 
Les dégâts éventuels constatés seront facturés à l’intervenant selon le barème en vigueur à l’Article 
4.10. 
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Article 4.3 - Racines 
 
Au cours de la réalisation de tranchées ou d'ouvrage à proximité d'arbres, il convient de porter une 
attention particulière à leur  système racinaire qui assure  leur alimentation et leur ancrage au sol. 
 
4.3.1 Protection du système racinaire 
 
L’intervenant devra prendre les précautions nécessaires pour empêcher le tassement du sol. En effet, 
la compaction du sol conduit à terme à la mort du système racinaire.  
 
Le stockage de matériaux, d’engins, d’outils ou d’objets en tout genre est interdit dans l’aire représentée 
par la projection du houppier au sol. En cas d’infraction les travaux nécessaires à la réfection du pied 
d’arbres, comme la décompaction du substrat seront à la charge de l’intervenant. Pour tout dégât 
constaté sur les arbres, les dispositions coercitives fixées à l’article 4.10 seront appliquées. 
 
En tout état de cause, il est interdit de couper ou mutiler les racines d'un diamètre supérieur ou égal à 
5 cm sans avis du service gestionnaire des espaces verts. Dans le cas de fouilles mettant à jour le 
système racinaire, l'intervenant prévoit et met en place un dispositif limitant la dessiccation racinaire : 
 

- pour une intervention de plus de 24 heures en période de végétation, prévoir un recouvrement 
des racines par une bio- ou à défaut, une géo- membrane contenant un substrat tourbeux 
humide, 

- pour une intervention de plus d'une semaine, prévoir un dispositif équivalent à humidité 
constante. 

 
Tout cas particulier est à soumettre au service gestionnaire des Espaces Verts. 
 
4.3.2 Réalisation de tranchées 
 
Les nouveaux réseaux doivent être implantés  à une distance d'au moins 2,00 m de la périphérie du 
tronc des arbres présents au bord extérieur de la tranchée le plus proche (norme NF P98-332). 
S’il y’a suspicion de découverte de racines d’ancrage d’un diamètre supérieur à 5 cm, le service 
gestionnaire des espaces verts peut demander des creusements manuels ou par un dispositif 
d’aspiration afin de limiter la dégradation des racines. 
 

 Creusement 
 
Toute intervention à une distance inférieure et jusqu'à 1,50 m minimum du tronc se fera sur dérogation 
du service gestionnaire des Espaces Verts par l’établissement d’une convention écrite. Celle-ci définira 
entre autre la mise en place d'un dispositif de protection anti-racines aux frais de l'intervenant. Toutefois, 
si les travaux à engager sont jugés trop mutilants en regard de la physiologie de l’arbre, le service 
gestionnaire des Espaces Verts pourra refuser leur exécution. Les travaux ne pourront en aucun cas 
être entrepris sur l'initiative seule de l'intervenant. 
 

 Stockage des matériaux excavés 
 
En emprise d'espaces verts, les matériaux terreux seront stockés in situ et par nature d'horizon (litière 
organique, terre végétale, sous-couche...) sur proposition du gestionnaire de réseau en accord avec le 
service gestionnaire des espaces verts. 
 
Dans le cas  d'interventions de courte durée et ponctuelles sur pelouse, l’intervenant devra prévoir un 
stockage en sac ou sur film type géotextile. Dans tous les cas, la réfection à l'identique se fera aux frais 
de l’intervenant. 
 

 Fermeture 
 
Le remblayage sera effectué avec des matériaux identiques à ceux extraits à l'ouverture. En cas 
d'apport complémentaire, le substrat de plantation devra respecter les qualités agronomiques de la terre 
végétale de premier choix en conformité avec les prescriptions particulières ou bien être constitué par 
un mélange terre-pierre aux caractéristiques définies par le service gestionnaire des Espaces Verts. 
Ces exigences sont détaillées dans le cahier de recommandation des plantations d’arbres disponible 
sur simple demande auprès du service gestionnaire des espaces verts. 
Cette terre de plantation ne devra en aucun cas être compactée par des engins de chantier. 
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Si la prestation de remblayage n’est pas conforme aux spécifications données, le service gestionnaire 
des espaces verts pourra demander l’évacuation des terres impropres et leur remplacement par ou aux 
frais de l’intervenant. 
 
 
Article 4.4 - Tronc et collet 
 
4.4.1 Décaissement et remblayage 
 
Le collet, situé à la base du tronc, constitue la zone de transition entre le tronc et le système racinaire. 
Il est l'un des points les plus fragiles de l'arbre. Tout mouvement de terrain envisagé à proximité directe 
sera soumis à l'agrément du service gestionnaire des Espaces Verts. 
Toute modification de l’altimétrie de plus de 10 cm est proscrite, la mise en œuvre de ces travaux sera 
soumise à l’agrément du service gestionnaire des espaces verts. Dans le cadre d’un remblaiement, un 
matériau perméable sera installé au pied de l’arbre (pouzzolane, mulch, etc…) 
 
 
4.4.2  Protection contre les chocs  
 
La protection des troncs est obligatoire. Le système de protection doit englober le tronc dans sa globalité 
et le protéger des chocs mécaniques. Le tronc sera protégé sur une hauteur de 2m ou jusqu’aux 
premières branches si leurs insertions sont à une hauteur inférieure à 2 m du sol. Les dispositifs de 
protection seront fournis par l’intervenant et seront constituées d’un corset de planches jointives 
(ANNEXE G : dispositif de protection des troncs). 
 
Si des arbres remarquables ou centenaires se trouvent dans l’emprise des travaux, le périmètre de 
protection sera à établir avec le service gestionnaire des espaces verts. 
 
 
Article 4.5 - Couronne 
 
Certaines branches basses peuvent parfois entraver les déplacements d'engins ou l'installation du 
chantier. Une taille des branches gênantes peut exceptionnellement être réalisée par le service 
gestionnaire des Espaces Verts sur demande de l'intervenant qui pourra se manifester lors de  l'état 
des lieux. Cette demande fera l'objet d'un devis basé sur les marchés annuels en vigueur à 
l’Eurométropole. 
 
L'agrément sur le début des travaux ne sera délivré qu'après acceptation écrite de l'intervenant sur le 
montant des travaux à réaliser. 
 
Toutefois, si les travaux à engager sont jugés trop mutilants en regard de la physiologie végétale, le 
service gestionnaire des Espaces Verts pourra refuser leur exécution. Celle-ci ne pourra en aucun cas 
être entreprise sur l'initiative de l'intervenant. 
 
 
Article 4.6 - Nettoyage des arbres 
 
A la fin du chantier et si nécessaire, les arbres seront aspergés d'eau pour faire disparaître les 
poussières déposées sur le tronc, le pied d’arbre et le feuillage (ciment, plâtres, chaux, sables, limons, 
projections diverses,...). En cours de végétation, cette opération sera répétée régulièrement. 
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Article 4.7  Evolution d'engins de chantier 
 
Les voies de circulation des engins seront définies lors de l’état des lieux. 
 
Les engins de chantier pourront circuler sur les voies et autres surfaces minérales présentes sous les 
arbres, à la condition que leurs  dimensions soient adaptées pour passer sous les premières branches 
des arbres.  
 
La circulation d’engin sous la couronne des arbres est en revanche interdite en espace vert. Toutefois, 
si des engins doivent impérativement circuler à proximité d’arbre, ils devront être adaptés aux travaux 
à exécuter sous le houppier de manière à ne pas tasser les racines et d’éviter de blesser les troncs et 
les branches. 
 
Seront alors utilisés en fonction de l’environnement : 
 

- des engins légers à chenille,   
- mise en place provisoire ou définitive d'une structure porteuse (plaques à char sur gravier, pont 

racinaire, grille,...), 
 
 
En cas de non respect des prescriptions et/ou de tassement de sol préjudiciable pour l’arbre, les travaux 
de réfection ou une indemnisation seront adressés à l’intervenant. En cas de litige, la surface compactée 
sera assimilée au pourcentage du système racinaire détérioré (voir dispositions coercitives Article 4.10). 
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Article 4.8 - Altération des sols  
 
4.8.1  Pollution des sols 
 
En déclinaison de l'Article 3.3, l'intérieur des corsets de protections ainsi que les pieds d'arbres seront 
maintenus propres et libres de tout stockage quel qu’il soit. 
 
4.8.2   Réfection des sols 
 
Les sols situés à l'intérieur des périmètres de protection des arbres, seront remis en état à l'issue de 
l'intervention. En particulier, les sols compactés durant les travaux seront décompactés par le moyen le 
plus adapté. 
 
 
Article 4.9 – Cas des arbres remarquables ou des arbres centenaires 
 
La liste des arbres remarquables est disponible sur simple demande auprès du service gestionnaire 
des espaces verts.  
 
Les arbres de gros diamètre concernent les arbres dont le diamètre est supérieur à 60cm. 
 
 
Les arbres remarquables, centenaires et de gros diamètre disposent d’un périmètre de protection qui 
représente la projection au sol du houppier, à minima 5 mètres du tronc et qui sera déterminé lors de 
l’état des lieux. Les travaux sont proscrits dans cette zone de protection. Ces sujets seront protégés par 
des clôtures temporaires de chantier. 
 
L’évolution des engins de chantier et le stockage de matériaux sont interdits dans ce périmètre.  
 
Toute infraction à ces règles sera considérée comme un dégât infligé à l’arbre.  
En cas de dégât constaté, les dispositions coercitives (article 4.10) seront appliquées. 
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Article 4.10 - Dispositions coercitives 
 
4.10.1 Cadre pénal 
 
Les arbres de l’Eurométropole en accompagnement de voirie ou en alignement font fréquemment l’objet 
de dégradations, provoquées par des accidents de la circulation, des chantiers de construction 
d'immeubles en limite du domaine public, à l’occasion de réalisation de tranchées, ou par des auteurs 
malveillants. Outre les conséquences physiologiques sur les arbres (stress, dépérissement partiel ou 
total, source d’entrée d’organisme pathogène par les plaies,...), c'est le patrimoine de l’Eurométropole 
qui est dégradé et de façon générale c’est l’environnement urbain qui est pénalisé.  
 
Ainsi il est rappelé ici que les arbres, bien immeubles, entrent dans le cadre de l'application des articles 
322-1 et 322-2 du Code pénal en ce qui concerne les mutilations, et dans le cadre des articles 4, 27 et 
29 de la loi sur la publicité du 29 décembre 1979. 
 
4.10.2 Dégâts entraînant la perte de l’arbre 
 

4.10.2.1 Estimation de la valeur patrimoniale de l’arbre 
 
La valeur de l'arbre est obtenue en multipliant entre eux les indices suivants : 
 

- (a) indice selon les espèces ou variétés 
- (b) indice selon la valeur esthétique de l’arbre et son état sanitaire 
- (c) indice selon la dimension de l’arbre 

 
(a) Indice selon les espèces ou variétés 

 
Cet indice est basé sur les prix unitaire des catalogues des marchés publics de fourniture d’arbres en 
cours à l’Eurométropole. La valeur à prendre en considération est égale au dixième du prix public de 
vente au détail de l’arbre en pépinière (prix TTC arrondi), en 18/20  pour un feuillu et 250/300 pour un 
conifère ou une cépée, 
 
Ex. : coût d’un érable champêtre taille 18/20 (selon catalogue collectivité 2015), 665 € HT soit  731 € 
TTC 
donc, a = 731/10 = 71 
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(b) Indice selon la valeur esthétique et son état sanitaire  
 
 

                             
Situation 

 
Valeur esthétique 

Solitaire  Groupe 2 à 5 Alignement et 
groupe supérieur à 6 

Gros arbres et arbres 
remarquables 16 10 10 

Beau sujet 6 5 5 

Intérêt moyen 3 2 2 

Sans intérêt 1 1 1 
Tableau n°1 
 
Cf. Article 4.9 
 
L’état sanitaire de l’arbre pris en compte est celui évalué lors de la dernière visite de sécurité. 
 
 

Etat sanitaire Vigoureux Vigueur moyenne Peu vigoureux 
A 4 2 1 
B 3 2 1 
C 2 1 1 
D 1 1 0 

Tableau n° 2 
 
 
Indice calculé en faisant la somme des chiffres des deux tableaux précédents, il est compris 
entre 1 et 20 
Ex. : Arbre au sein d’un alignement, beau sujet 

Arbre en bon état sanitaire A, vigueur moyenne,  
Donc b =5 + 2 = 7 
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(c) Dimension 
 
La dimension des arbres est donnée par leur circonférence à 1 mètre du sol. L'indice exprime 
l'augmentation de la valeur en fonction de l'âge, mais tient compte de la diminution des chances de 
survie pour les arbres. 
 

Dimensions Indice Dimensions Indice Dimensions Indice 
10 à 14 0,5 131 à 140 14 321 à 340 27 
15 à 22 0,8 141 à 150 15 341 à 360 28 
23 à 30 1 151 à 160 16 361 à 380 29 
31 à 40 1,4 161 à 170 17 381 à 400 30 
41 à 50 2 171 à 180 18 401 à 420 31 
51 à 60 2,8 181 à 190 19 421 à 440 32 
61 à 70 3,8 191 à 200 20 441 à 460 33 
71 à 80 5 201 à 220 21 461 à 480 34 
81 à 90 6,4 221 à 240 22 481 à 500 35 
91 à 100 8 241 à 260 23 501 à 600 40 

101 à 110 9,5 261 à 280 24 601 à 700 45 
111 à 120 11 281 à 300 25 etc.  
121 à 130 12,5 301 à 320 26   

Tableau n°3  
 
Ex. : diamètre du tronc = 35 cm soit 109.9 cm de circonférence, c= 9.5  
 
 
Calcul de la valeur patrimoniale de l’arbre (VP), VP = a x b x c  
 
Ex. : VP de l’érable champêtre à calculer, VP = 71 x (5+2) x 9.5 = 4 721 € 
 
 
 

4.10.2.2  Calcul du coût des travaux de remplacement    
 
Le coût des travaux de remplacement sera calculé à partir des prix mentionnés dans les bordereaux de 
prix des marchés de l’Eurométropole.  
 
Le coût de remplacement comprend : 

- le prix de l’abattage et essouchement  
- le prix d’un nouvel arbre en 18/20 ou 250/300 
- le prix de la réalisation de la fosse d’arbre et des travaux de replantation  
- les travaux de confortement/parachèvement  
 

Ces quatre prix doivent être additionnés pour obtenir le coût d’un remplacement. 
Il pourra être ajouté éventuellement les frais pour réparations de trottoirs si nécessaire. 
 
Le coût des travaux de remplacement s’ajoute à la valeur patrimoniale de l’arbre pour calculer 
l’indemnisation globale.  
 
La collectivité se réserve le droit de réaliser ce remplacement sur un autre site si les conditions 
ne le permettent pas au même endroit.     
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4.10.3 Dégâts partiels sur un arbre 
 
Les dégâts causés à un arbre sont estimés par rapport à la valeur patrimoniale de l’arbre. 
 
Les arbres peuvent être blessés au niveau : 

- du tronc 
- de l’écorce (arrachement ou décollement de l’écorce) 
- des branches (elles peuvent être arrachées, cassées ou brûlées) 
- des racines 

 
 Arbres blessés au tronc, écorce arrachée ou décollée 
 
Ces dégâts sont estimés en mesurant la largeur de la plaie et en établissant une proportion entre celle-
ci et la circonférence du tronc ; ne pas tenir compte de la dimension de la blessure dans le sens de la 
hauteur qui n'a pas d'influence sur la fermeture de la plaie. (voir tableau 4) 
 
Si la proportion des dommages est supérieure à 50%, l’arbre est perdu. L’indemnisation correspond à 
la perte totale de l’arbre (article 4.10.2). 
 
 Arbres dont les branches sont arrachées, cassées ou brûlées 
 
Dans ces cas, il s’agit d’établir la proportion de branches détériorées par rapport au volume initial de la 
couronne de l’arbre. (voir tableau 4) 
 
Si la proportion des dommages est supérieure à 50%, l’arbre est perdu. L’indemnisation correspond à 
la perte totale de l’arbre (article 4.10.2). 
 
Les conifères dont la cime est détériorée, sont considérés comme perdus (article 4.10.2). 
 
 Arbres ébranlés et racines coupées ou détériorées 

 
Les dégâts au système racinaire suite à un arbre ébranlé, même s’ils sont difficilement estimables, 
peuvent entraîner la mort de l’arbre. L’indemnisation correspond à la perte totale de l’arbre (4.10.2). 
 
Lorsque les racines ont été coupées ou mutilées, le calcul de préjudice sera établi d’après la proportion 
de racines endommagées par rapport à l’ensemble du système racinaire. (voir tableau 4) 
 
 
L’indemnisation de l’arbre abîmé sera calculée de la façon suivante : 
 
La proportion détériorée sera exprimée en pourcentage ou en secteur angulaire par rapport à un cercle 
complet (360°). L’évaluation des dommages est calculée à partir de l’angle calculé. 
 
 

Lésion en % de la circonférence (angle) Indemnité en % de la valeur 
patrimoniale 

Jusqu’à 12,5 % (angle entre 0 et 45°) 20% 
Jusqu’à 25% (angle entre 45° et 90°) 40% 
Jusqu’à 37.5% (angle entre 90° et 120°) 60% 
Jusqu’à 50% (angle entre 120° et 180°) 80% 
Plus de 50% (angle supérieur à 180°) 100 % + coût de remplacement 

Tableau n°4 
 
L’arbre sera considéré comme perdu dans les cas où plus de la moitié du système racinaire est détruit 
et/ou si l’ancrage de l’arbre est compromis par section d’importantes racines d’ancrages. Dans ce cas, 
l’indemnité sera calculée d’après l’article 4.10.2. 
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5. DISPOSITIONS TECHNIQUES 

 
 

Article 5.1 - Découpe des bords des tranchées  
  
Les bords des tranchées à réaliser sont préalablement entaillés par tout moyen permettant d’éviter la 
détérioration du revêtement en dehors de l’emprise de la fouille . 
 
Dans le cas d’une assise rigide en béton de ciment, le découpage sera réalisé par un dispositif 
permettant un sciage oblique par rapport à la verticale, voir coupe type (coupes F et G ANNEXE C). 
 
 
Article 5.2 - Matériaux extraits des tranchées  
  
Les déblais non réutilisables provenant des corps de chaussée sont évacués en totalité au fur et à 
mesure de leur extraction (sauf dérogation) aux frais de l’intervenant et les abords du chantier sont 
nettoyés de tous détritus dont ils auraient provoqué le dépôt. Leur évacuation devra être conforme aux 
textes en vigueur (lois, codes, normes, chartes, accords-cadre, C.C.T.P. voirie,...). 
 
Les déblais réutilisables en trottoirs, sont stockés à l’intérieur des barrières et dans l’emprise du chantier 
après accord avec le service gestionnaire de la Voirie. 
 
Les revêtements de surface en matériaux modulaires (dalles et pavés sur trottoirs ou en chaussée) 
réutilisables sont stockés dans le cadre de la gestion centralisée des stocks au dépôt du service 
gestionnaire de la Voirie. 
 
Il est interdit d’abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de 
bouche à clé, etc…, afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure et d’assurer 
une homogénéité du remblai. 
 
 
Article 5.3 - Profondeur des réseaux  
  
Les réseaux souterrains neufs sont établis avec une couverture minimum de : 
 

-1,00 m sous chaussée supportant un trafic lourd  -classes T0 et T1 inclus; 
-0,80 m sous chaussée supportant un trafic normal ou faible -classes T2 à T5-; 
-0,60 m sous trottoirs. 

 
La couverture est comptée de la génératrice supérieure du réseau à la surface du sol. Sauf impossibilité 
technique liée à la configuration des lieux et à justifier auprès du service gestionnaire de la Voirie,  les 
réseaux devront être protégés conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
Article 5.4 – Fouilles horizontales 
  
Il est interdit de creuser le sol sous forme de galerie souterraine, à l’exception des techniques de 
fonçages, tunnelier, forage.  
Il est également interdit de creuser sous les bordures, les caniveaux, etc…  
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Article 5.5 - Protection des réseaux 
  
Tout nouveau câble ou conduite, de quelque nature que ce soit, doit être muni, conformément aux textes 
en vigueur, d’un dispositif avertisseur (treillis ou bande plastique,...) d’une couleur caractéristique pour 
chaque réseau, exception faite des câbles ou conduites mis en œuvre par forage, qui doivent être dotés 
d’un fourreau de protection, sauf impossibilité technique. De plus, leur mise en place devra être 
conforme à la législation et aux normes en vigueur. 
 
 
Article 5.6- Découvertes  
  

- Objets et vestiges :  
Dès la découverte de vestiges, d’objets d’art, de valeur ou d’antiquités trouvés lors de travaux de 
fouilles, l’intervenant devra cesser les travaux en cours, ne toucher à aucun bien trouvé et avertir au 
plus vite les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 

- Galeries et cavités : 
En cas de découverte d’une cavité ou d’un ouvrage assimilable à une galerie, l’intervenant informera le 
service gestionnaire de la Voirie avant tout remblaiement. 
 
 
Article 5.7- Bornes et repères d’information géographique 
  
Les bornes parcellaires ou autres repères cadastraux et topométriques tels que bornes de triangulation, 
points polygonaux, boulons, croix, repères de nivellement sont à préserver sur le terrain dans la mesure 
du possible. Lorsque l’intervenant se trouve en présence de tels éléments, il préviendra le service 
compétent de l’Eurométropole qui est seul habilité à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent. 
L’intervenant ne pourra arracher un tel repère que sur autorisation expresse de ce service. Il lui est par 
ailleurs strictement interdit de déplacer, de redresser lui-même ces bornes ou repères. 
 
 
Article 5.8- Pose de réseaux sans tranchées  
  
La pose de réseaux sans tranchées peut être étudiée en concertation avec le service gestionnaire de 
la Voirie notamment pour les voies à fort trafic, réaménagées ou réfectionnées en toute largeur depuis 
moins de cinq ans, sous réserve des possibilités techniques de réalisation. 
 
 
Article 5.9 - Dispositifs d’étayage 
  
Les fouilles seront soit talutées soit étayées, suivant la nature du terrain et les surcharges dues 
notamment à la circulation des véhicules. Le blindage des parois des tranchées doit être conforme à la 
réglementation en vigueur. 
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Article 5.10 - Remblaiement 
  
Les structures pour les réfections de fouilles ainsi que les objectifs de densification des couches 
correspondantes préconisés par le service gestionnaire de la voirie sont définis en ANNEXE C les 
intervenants sont tenus de s’y conformer sauf prescriptions particulières dûment mentionnées dans 
l’Accord technique. 
 
 
- Compactage 
  
Les opérations de remblaiement sont effectuées en respectant les règles définies dans le guide 
technique SETRA-LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées », la norme NF P 
98-331 ainsi que les éventuelles prescriptions techniques mentionnées sur l’accord technique. 
Si des textes ou normes venaient à modifier ces règles, il conviendra d’en tenir compte. 
 
Tout défaut de mise en œuvre nécessitera une reprise de la zone concernée par l’intervenant et à ses 
frais. 
 
La possibilité est laissée aux intervenants, après accord du service gestionnaire de la Voirie, de mettre 
en œuvre des matériaux auto compactants. Selon la nature des matériaux encaissants, et après une 
analyse de ceux-ci, le remblai auto compactant sera de type « essorable » ou  non « essorable ». 
 
L’utilisation de ce type de remblai devra être exécutée conformément au guide du C.E.R.T.U./L.C.P.C. 
d’avril 1998 « Remblayage des tranchées, utilisation de matériaux auto compactants » ou suivant les 
textes qui viendraient à le modifier ou à le compléter.  
 
 
- Remblaiement sous trottoirs ou accotements 
  
Les matériaux argileux -en dehors de l’emprise des fosses de plantation d’arbres- sont 
systématiquement évacués sauf cas particulier (ex : arbres isolés...). Il y a lieu de privilégier l’utilisation 
des matériaux recyclés ou de réutiliser les matériaux extraits. 
 
 
- Remblaiement sous chaussées ou aires de stationnement 
  
Dans cette emprise, sauf accord du service gestionnaire de la voirie permettant la réutilisation des 
déblais, les remblais sont exécutés suivant les règles de l’art conformément à l’ANNEXE C. 
 
Pour toute chaussée dont le trafic est inférieur ou égal à la classe de trafic T3, il y a lieu de privilégier 
les matériaux recyclés qui seront conformes aux prescriptions techniques du service gestionnaire de la 
voirie. 
 
Pour les remblais inférieurs à la cote -1,00 m, la réutilisation de matériaux existants nécessite 
impérativement au préalable une étude d’identification des sols qui devra être fournie par l’intervenant 
avant démarrage des travaux au service gestionnaire de la voirie. 
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Article 5.11 - Réfection provisoire suivie d’une réfection définitive 
  

 Réfection provisoire 
 
La réfection provisoire d’une fouille consiste à rendre le domaine public utilisable sans danger par ses 
usagers. Elle est exécutée par l’intervenant à ses frais, dès l’achèvement du remblai.  
 
Le revêtement provisoire doit former une surface plane et régulière et se raccorder sans dénivellation 
au domaine public adjacent. Les bordures et caniveaux sont provisoirement reposés dans l’attente de 
la réfection définitive en respectant les cotes initiales pour rendre le domaine public praticable sans 
danger. Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants sans accord préalable des 
services concernés. 
 
La signalisation horizontale et verticale est rétablie provisoirement par l’intervenant avant la remise en 
service de la circulation. 
 
 
 

 Réfection définitive après une provisoire 
 
La réfection définitive de la fouille consiste à remettre la zone concernée par les travaux en l’état. Elle 
est effectuée par le service gestionnaire de la Voirie aux frais exclusifs de l’intervenant. 
 
Sur décision du service gestionnaire de la voirie, elle peut être précédée d’un constat préalable de la 
qualité de la réfection provisoire et des ouvrages à reprendre. Toutes les surfaces ayant subi des 
dégradations suite aux travaux de l’intervenant sont incluses dans la réfection définitive de façon à 
n’obtenir que des lignes droites ou brisées composant des figures géométriques simples (rectangles, 
carrés, triangles...) à l’exception de toutes courbes ou portions de courbes. 
 
Le délai de 3 ans d’intervention ultérieur sur les réseaux, fixé par le présent règlement s’applique aux 
voies réfectionnées en toute largeur. 
 
 
Article 5.12 - Réfection définitive immédiate 
  
La réfection définitive immédiate comprend la structure avec une épaisseur de la couche de roulement 
identique à celle en place. Elle inclut les surlargeurs, les délaissés, tels que définis à l’Article 5.13, la 
découpe puis le scellement des bords du revêtement des fouilles, ainsi que, la pose définitive des 
bordures et caniveaux. 
 
L’intervenant assume alors seul, le risque lié à la reprise d’éventuelles malfaçons en cas de défaut de 
compactage et/ou de mauvaise tenue de la réfection de la fouille dans le temps. De ce fait, elle est 
assortie d’un délai de garantie de 3 ans.  
 
Les niveaux de qualités attendus pour une réfection défintive pendant sa période de garantie sont 
décrits dans l’Annexe B. 
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Article 5.13 - Règles de réfection définitive des revêtements de surface  
  
Cet article s’applique sur l’ensemble des revêtements de surface, hors matériaux modulaires, 
revêtements en asphalte et revêtements en béton. 
 
Afin d’obtenir des réfections de surfaces continues, il est pris en compte, aux frais de l’intervenant : 
 

- les sur largeurs par rapport aux bords des tranchées de +0,10 m en chaussée  
 
- les sur largeurs par rapport aux bords des tranchées de +0,05 m dans les trottoirs en asphalte, 
 
- la bande restante entre le bord de la tranchée et le nu de la propriété ou de la bordure ou du 

caniveau, lorsque le bord de la tranchée se trouve en chaussée à une distance de moins de 
0,50 m et 0,30 m en trottoir de la limite de propriété, de la bordure ou du caniveau, 

 
- la bande restante située entre les bords de 2 tranchées distantes de moins de 0,50 m, 
 
- les délaissés de moins de 3,00 m de long entre 2 parties d’ouvrage faisant l’objet de la même 

autorisation, 
 
- les parties de voiries qui seraient détériorées aux abords immédiats du chantier durant 

l’exécution des travaux. 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux travaux programmables et aux voiries du réseau 
structurant et de distribution dont le revêtement a entre 4 et 12 ans d’âge. 
 
Lorsque les travaux intéressent la moitié ou plus de la largeur revêtue, la réfection de la totalité de la 
chaussée ou du trottoir est à réaliser ; Voir ANNEXE D 
 
Lorsque les travaux intéressent la moitie ou plus de la demi-chaussée ou d’un couloir de circulation, la 
réfection de l’intégralité de la demi-chaussée ou du couloir de circulation est à réaliser. ; Voir ANNEXE 
D 

 
Un couloir de circulation se définit par une route comportant une signalisation horizontale complète, 
comme la partie de chaussée située entre deux bandes de marquage ou comme la partie de chaussée 
située entre l’axe géométrique de celle-ci, et, selon le cas, l’accotement, le trottoir ou la zone de 
stationnement. 
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Article 5.14 - Règles de réfection sur voirie de moins de 3 ans  
 
Cet article s’applique sur l’ensemble des revêtements de surface hors matériaux modulaires. 
 
Dans les cas où une dérogation est accordée à l’intervenant pour réaliser des travaux sur une voirie de 
moins de 3 ans, les règles de réfections ci-dessous s’appliquent (voir illustration en ANNEXE E).  

 
- Trottoir : La réfection doit être réalisée sur la largeur complète du trottoir et sur une longueur 

de 2,50 mètres de part et d’autre des bords de fouilles de sorte à maintenir le niveau de confort, 
de service et de pérennité des trottoirs 

- Chaussée : 
o Tranchées transversales :  La réfection sera réalisée sur la largeur de la voie et sur 

une longueur :  
 de 2,50 mètres de part et d’autres de la fouille pour les voies de desserte 
 de 5 mètres de part et d’autre de la fouille pour les voies de distribution ou 

structurante. 
Ceci afin de répartir les efforts dynamiques et garantir la pérennité de la voirie.  

o Tranchées longitudinales l’intégralité des voies impactées par la tranchée devront 
être réfectionnées. Dans tous les cas et ce pour les tranchées longitudinales de faibles 
longueurs, la réfection portera sur la largeur de la chaussée et sur une longueur au 
moins égale à 12 ml. 

 
Dans le cas de revêtements en béton, les réfections seront à exécuter de joint à joint. 
 
 
L’ensemble de ces règles pourra être modifié dans le cas de chantiers particuliers par le gestionnaire 
de la voirie afin de garantir l’intégrité et l’esthétique du domaine public routier.  
L’intervenant en sera informé lors de la délivrance de la dérogation. 

 
 
Article 5.15 – Exécution des joints  
 
Afin de garantir une meilleure étanchéité de la chaussée, un joint de raccordement en bande profilée 
doit être posé sur l’arrête de la partie de chaussée restante avant la réfection définitive. 

 
 
Article 5.16 - Contrôle qualité  
  
Les intervenants doivent effectuer, pendant la phase travaux, les essais pénétrométriques ou tout autre 
type d’essais qui peuvent leur être demandés par le service gestionnaire de la Voirie et lui fournir les 
résultats et justifications de la qualité des travaux effectués. 
 
Ils doivent, sur demande du service gestionnaire de la voirie, lui communiquer également toutes les 
informations relatives aux matériaux mis en œuvre, à la localisation des essais, aux matériels utilisés 
(type, marque, notice technique, étalonnage...). 
 
Le service gestionnaire de la Voirie se réserve de son côté, la possibilité de faire intervenir à ses frais 
son Laboratoire de contrôle routier pour effectuer des contrôles sur les chantiers ou des recontrôles en 
cas de désaccord en présence de l’intervenant. 
 
Les contrôles de tenue des réfections sont décrits à l’ANNEXE B. 
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Article 5.17 - Armoires techniques  
  
 
Les armoires techniques d’alimentation privée à destination d’un particulier, d’un groupement de toute 
nature ou d’une entreprise qui ne servent pas aux usagers de l’espace public, seront refusées sur le 
domaine public routier sauf en cas d’impossibilité technique avérée et autorisation expresse du 
service gestionnaire de la voirie. 
 
Les implantations précises des armoires techniques doivent se faire en concertation avec le service 
gestionnaire de la Voirie et les services compétents de l’Eurométropole. 
 
Le gestionnaire des armoires techniques doit prévoir et veiller à un entretien et une maintenance 
régulière des armoires techniques implantées sur le domaine public.  
 
 
Article 5.18 – Implantation de mobiliers ou d’émergences de réseaux  
  
 
En vue d’autoriser l’implantation de mobiliers ou d’émergence de réseaux, l’Eurométropole se laisse la 
possibilité de demander toutes pièces complémentaires jugées nécessaires à la bonne compréhension 
du dossier (photomontage, plans, etc…). 
L’implantation de mobiliers ou d’émergence de réseaux doit respecter les normes d’accessibilité en 
vigueur, les règles d’urbanisme, etc… 
Dans les secteurs concernés, l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France doit être obtenu 
au préalable. 
 
 
Article 5.19 - Signalisation tricolore 
  
L’intervenant se trouvant en présence d’une installation de signalisation tricolore (boucles de détection 
en chaussée), préalablement indiquée par le S.I.R.A.C., devra automatiquement prévenir ce dernier. 
En cas d’endommagement par l’intervenant, la réfection est alors effectuée à ses frais. 
 
 
Article 5.20 - Tampons de chambres  
  
Les nouveaux tampons de chambres situés en chaussée doivent avoir une résistance minimum de 400 
kN (en trottoirs non circulés : 250 kN) et être à trois points d’appui. Pour permettre une mise à niveau 
ultérieure, le bord supérieur des chambres sera positionné à moins 0,10 m du sol fini. 
 
 
Article 5.21 - Réseaux hors service définitivement (H.S.D.) 
  
Dès la mise hors service définitive d’un réseau, son gestionnaire doit le déposer sauf dérogation 
accordée par le service gestionnaire de la voirie sur justificatif technique et/ou économique 
 
Dans le cas de découverte de réseaux hors d’usage, le gestionnaire concerné doit le déposer à ses 
frais. 
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Article 5.22 - Mise à niveau des affleurements de réseaux  
  
Lors de travaux d’entretien ou d’aménagement de la voirie, la mise à niveau des affleurements de 
réseaux est à la charge des gestionnaires de réseaux concernés.  
Les modalités techniques et pratiques seront définies avec le Maître d’Œuvre en charge de l’opération 
de voirie. 
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6. AMENAGEMENTS POUR LE COMPTE DE TIERS 

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent pour des travaux sur domaine privé entrainant une 
intervention ou une modification temporaire ou permanente du domaine public routier. 
Toutes les prescriptions prévues dans d’autres articles du présent règlement, en lien avec les travaux 
réalisés sur le domaine public routier, sont applicables. 
 
 
Article 6.1 - Etat des lieux  
 

 Etat des lieux avant travaux : 
 

Un état des lieux avant travaux est obligatoire. Le pétitionnaire doit prendre contact avec le service 
gestionnaire de la voirie afin de prendre connaissance des modalités d’établissement d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux. 
En l’absence de demande de constat contradictoire préalable au démarrage des travaux, l’état de la 
voirie et de ses abords sera considéré comme bon et aucune contestation relative au montant des 
travaux de réparation ne sera acceptée. 

 
 Etat des lieux après travaux : 
 

En fin de travaux ou d’occupation temporaire du domaine public, l’intervenant devra solliciter une 
réception de l’état de la voirie auprès du service gestionnaire de la voirie.  
En l’absence de demande de constat contradictoire de fin de travaux, le service gestionnaire de la voirie 
pourra rechercher l’intervenant en responsabilité  pour dégradation du domaine public, et ce sans 
qu’aucune contestation relative au montant des travaux de réparation ne soit acceptée. 
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Article 6.2 - Dispositif temporaire de retenue sur le domaine public routier 
 
6.2.1 Champ d’application 
 
Dans le cas de nécessité technique absolue pour la réalisation notamment d’ouvrages souterrains en 
limite de propriété, le service gestionnaire de la voirie pourra autoriser la mise en œuvre sur le domaine 
public routier de dispositifs temporaire de retenue (talutage, parois berlinoises, palplanches….). 
 
6.2.2. Formalisation de la demande 
 
Le bénéficiaire devra fournir au service gestionnaire de la voirie à minima 1 mois avant la date 
prévisionnelle de démarrage des travaux un dossier comprenant : 

- Une vue en plan et des coupes complètes cotées avec les réseaux existants du domaine public, 
la topographie de la voirie, la limite de propriété, etc… et à une échelle permettant une étude 
correcte ; 

- Un mémoire technique indiquant le mode de mise en œuvre, les mesures conservatoires  pour 
assurer la stabilité du domaine public pendant les travaux et le mode de dépose et de remblai. 

- La date prévisionnelle de démarrage et la durée des travaux ; 
- Les coordonnées et l’accord du maître d’ouvrage pour ces travaux ; 
- L’accord des gestionnaires de réseaux concernés ; 
- Toutes données et pièces jugées pertinentes par le bénéficiaire pour une bonne compréhension 

du dossier. 
 
Le service gestionnaire de la voirie se devra de répondre 7 jours avant la date prévisionnelle de travaux.  
 
6.2.3 Contraintes techniques 
 
Le bénéficiaire devra s’assurer de la conservation  des réseaux enterrés existants et de celle du 
domaine public routier. Pour cela il devra mettre en œuvre toutes les dispositions techniques 
nécessaires et tenir compte de toutes les prescriptions indiquées sur l’autorisation.  
 
6.2.4. Remise en état du domaine public routier 
 
Quel que soit la nature du dispositif de retenue mis en œuvre, le domaine public routier  devra être 
restitué dans son état initial et débarrassé,  le cas échéant, de tous les éléments constituant  le dispositif. 
Les réfections devront être conformes à celles indiquées sur l’autorisation de travaux.  
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Article 6.3 - Travaux simples en limite de propriété avec le domaine public routier 
 
6.3.1 Champ d’application 
 
Sont concernés les travaux de petite envergure nécessitant la dépose en surface d’une partie du 
revêtement et/ou une excavation du domaine public routier n’excédant pas 0.40 à 0.50 mètre (dépose 
et/ou repose d’un muret mitoyen, pose d’une clôture, pose d’une délimitation parcellaire….). 
 
6.3.2 Formalisation de la demande 
 
Le bénéficiaire devra fournir au gestionnaire de la voirie à minima 1 mois avant la date prévisionnelle 
de démarrage des travaux une demande comprenant : 
 

- Une vue en plan et des coupes cotées (avec réseaux existants sur domaine public, topographie 
de la voirie, limite de propriété……) à une échelle permettant une étude correcte ; 

- La date prévisionnelle de démarrage et la durée des travaux ; 
- Les coordonnées et l’accord du maître d’ouvrage pour ces travaux  ; 
- L’accord des gestionnaires de réseaux concernés ; 
- Toutes données et pièces jugées pertinentes par le bénéficiaire pour une bonne compréhension 

du dossier. 
 
Le service gestionnaire de la voirie se devra de répondre avant la date prévisionnelle des travaux.  
 
6.3.3 Contraintes techniques 
 
Le bénéficiaire devra s’assurer de la conservation  des réseaux enterrés existants, de celle du domaine 
public routier et tenir compte de toutes les prescriptions indiquées sur l’autorisation.  
En cas d’excavation, cette dernière devra être suffisamment large pour pouvoir assurer un compactage 
conforme aux spécifications réglementaires avec le matériel adéquat. 
 
 
6.3.4. Remise en état du domaine public routier 
 
Les réfections devront être conformes à celles indiquées sur l’autorisation de travaux.  
 
 
Article 6.4 - Déplacement/suppression d’équipements existants 
 
6.4.1 Champ d’application 
 
Sont concernés les travaux de construction sur domaine privé qui exigent pour l’utilisation future des 
bâtiments, le déplacement ou la suppression d’équipements existants (candélabre, mobilier urbain, 
signalisation, coffret….). 
 
6.4.2 Formalisation de la demande 
 
Le pétitionnaire devra faire la demande directement au gestionnaire de l’équipement. 
 
6.4.3 Contraintes techniques et financières 
 
Le bénéficiaire devra se conformer aux contraintes techniques et financières imposées par le 
gestionnaire de l’équipement. 
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Article 6.5 - Entrées cochères 
 
6.5.1 Champ d’application 
 
Sont concernés les propriétaires ou occupants  d’un immeuble riverain d’une voie publique qui 
souhaitent faire réaliser une entrée cochère au droit de leur immeuble pour permettre l’entrée et la sortie 
de véhicules.  
 
6.5.2 Formalisation de la demande 
 
Une demande doit être effectuée auprès du service gestionnaire de la voirie. Cette demande devra 
indiquer les coordonnées et la qualité du bénéficiaire. Elle pourra être accompagnée d’un plan des lieux 
côté avec indication de la destination de l’entrée cochère. Le service gestionnaire de la voirie peut ne 
pas donner suite à la demande d’entrée cochère si la configuration de l’accès porte atteinte à la sécurité. 
En cas d’accord, le service gestionnaire de la voirie transmettra un devis estimatif des travaux au 
bénéficiaire. Si le bénéficiaire valide le devis, les travaux seront réalisés après la confirmation de la fin 
des travaux sur le domaine privé du bénéficiaire. 
 
6.5.3 Contraintes techniques 
 
Les travaux éventuels de déplacement ou de suppression d’équipements existants préalables aux 
travaux sont à la charge du bénéficiaire (article 6.4) 
 
Le bénéficiaire devra adapter son projet de telle façon que : 

- Les bordures abaissées aient une vue maximale de 4 cm 
- Le dévers en travers du trottoir soit de 5% maximum 

 
6.5.4 Règlement des travaux 
 
A l’issue des travaux, un relevé des travaux exécutés sera réalisé et le bénéficiaire s’acquittera du 
montant des travaux réellement effectués. 
 
6.5.6 Suppression d’une entrée cochère 
 
Si par suite de modification de destination de l’immeuble, une entrée cochère est caduque, le service 
gestionnaire de la voirie se réserve le droit de la supprimer et de remettre les lieux dans leur état primitif 
aux frais du bénéficiaire. 
 
6.5.7 Interdiction de stationnement de véhicule sur l’ouvrage 
 
L’établissement d’une entrée cochère ne donne en aucun cas le droit de faire stationner les véhicules 
sur cet emplacement. Le stationnement doit s’effectuer dans les conditions règlementaires. 
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Article 6.6 - Rampe d’accessibilité sur domaine public routier 
 
6.6.1 Champ d’application 
 
Sont concernés tous établissements recevant du public qui, dans le cadre d’une mise en conformité 
d’accessibilité, est dans l’impossibilité technique de réaliser les travaux sur domaine privé. 
 
6.6.2 Formalisation de la demande 
 
Le bénéficiaire devra fournir au service gestionnaire de la voirie à minima 2 mois avant la date 
prévisionnelle de démarrage des travaux un dossier comprenant : 

- Un mémoire technique justifiant de l’impossibilité technique de réaliser les travaux sur 
domaine privé 

- Une vue en plan et des coupes complètes cotées (avec réseaux existants su domaine public, 
topographie de la voirie, limite de propriété……) à une échelle permettant une étude correcte. 

- La date prévisionnelle de démarrage et la durée des travaux 
- Les coordonnées et l’accord du maître d’ouvrage pour ces travaux (nécessaire en cas de litige 

ultérieur) 
- La justification de l’absence de réseaux se trouvant sous l’ouvrage prévu, ou à défaut l’accord 

des gestionnaires de réseaux concernés ; 
- Toutes données et pièces jugées pertinentes par le bénéficiaire pour une bonne compréhension 

du dossier 
 
Le service gestionnaire de la voirie se devra de répondre 7 jours avant la date prévisionnelle de travaux.  
 
 
6.6.3 Formalisation de l’autorisation 
 
Il sera délivré par le service gestionnaire de la voirie une permission de voirie précisant les conditions 
administratives et le cas échéant les modalités de la redevance consécutives à l’occupation du domaine 
public routier. La permission de voirie est toujours établie à titre précaire et révocable. Il sera également 
délivré un accord technique qui spécifiera les conditions techniques de réalisation des travaux. 
L’obtention de ces deux documents est obligatoire avant le démarrage des travaux. 
 
 
6.6.4 Contraintes techniques 
 
L’ouvrage et le domaine public routier adjacent devront être aux normes d’accessibilité en vigueur. Dans 
le cas d’évolution de la règlementation, le bénéficiaire devra assurer la mise en conformité de l’ouvrage 
et du domaine public routier adjacent. 
Le bénéficiaire devra contacter les différents gestionnaires de réseaux souterrains présents dans 
l’emprise du projet. Il devra alors satisfaire toutes les exigences éventuelles des gestionnaires de 
réseaux (dévoiement de réseaux, etc...). S’il n’y a pas de dévoiement de réseaux prévus ou si le 
bénéficiaire ne contacte pas les gestionnaires, il ne pourra s’opposer à des travaux sur un réseau situé 
sous son ouvrage. Il devra assumer les frais supplémentaires des travaux imputables à la présence de 
son ouvrage sur le domaine public routier. 
Dans le cas de travaux sur le domaine public routier nécessitant la dépose temporaire ou définitive de 
l’ouvrage, le bénéficiaire devra supporter sans indemnité tous les travaux rendus nécessaires. Seule la 
suspension du paiement de la redevance au prorata temporis lui sera accordée. 
 
6.6.5. Remise en état du domaine public routier 
 
Pour les travaux de mise en œuvre de l’ouvrage, le bénéficiaire devra se conformer aux modalités 
techniques énoncées dans l’accord technique. 
En cas de suppression de l’ouvrage et quelque soit l’origine de celle-ci, le bénéficiaire ou à défaut le 
propriétaire de l’immeuble devra remettre le domaine public dans un état identique à celui du domaine 
public routier adjacent. A défaut de s’être acquitté de cette obligation, le bénéficiaire pourra y être pourvu 
d’office par le service gestionnaire de la voirie à ses frais et risques. 
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Règlement de voirie approuvé à Strasbourg, le …/…/2017 
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ANNEXE A – PROCEDURES DE GESTION PAR CATEGORIES DE TRAVAUX 

 

D.A.T. au moins 2 mois 
avant la date souhaitée de 

début des travaux 

 
Travaux Programmables 

 

Travaux Non –
Programmables  

 
Raccordement ou 

branchement d’immeubles 

Travaux Urgents 
 

Fuites, ruptures, défauts 
de câbles 

Notification de l’accord 
technique par le service 
gestionnaire de la voirie.  

Tout accord expire de 
plein droit après un délai 

de 12 mois. 
 

Etat des lieux 
 

D.I.T. au moins 3 mois 
avant l’ouverture du 

chantier 

Avis d’ouverture de 
chantier. 

A réaliser par l’intervenant 
au minimum dans les 2 

jours avant le démarrage 
des travaux. 

 

Si Interruption des Travaux 
pour une durée supérieure à 
2 jours, l’intervenant doit en 

informer le service 
gestionnaire de la voirie 

 

Avis de fermeture de chantier 
L’intervenant fait part de la fin 
des travaux dans un délai de 3 

jours maximum après 
l’achèvement réel du chantier 

 

D.A.T. au moins 12 jours 
avant la date souhaitée de 

début des travaux 

Notification de l’accord 
technique par le service 
gestionnaire de la voirie.  

Tout accord expire de 
plein droit après un délai 

de 6 mois. 
 

L’intervenant doit informer 
immédiatement le service 
gestionnaire de la voirie 

Si prolongation des travaux, 
l’intervenant doit en informer 
le service gestionnaire de la 
voirie au moins 5 jours avant 
la date de fin prévisionnelle 
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ANNEXE B- CONTROLE DE LA TENUE DES REFECTIONS DE FOUILLES 

 
 
 
1. Contrôle de l’épaisseur :  

Les tolérances par rapport aux épaisseurs nominales sont les suivantes : 
 

Couche de  valeurs en centimètre 
fondation  3 cm 
base  2 cm 
liaison  1,5 cm 
roulement  1 cm 

Le réglage est réputé convenir si les tolérances sont respectées pour 95 % des points contrôlés. 
 
2. Contrôle des flaches 

La flache maximale par rapport à la règle de 3 mètres (NF P 98-218-1) mesurée sur une couche doit rester en 
tout point inférieur aux seuils de tolérance fixés dans le tableau suivant, en centimètres : 
 

Profil en long 0,5 cm 
Profil en travers 0,7 cm 

 
3. Contrôle de l’uni 

La qualité de l’uni après travaux devra être équivalente à la qualité initiale de l’uni de la chaussée. 
 
4. Macrotexture 

Elle est mesurée par la hauteur au sable vraie (NF P 98-216-1). Les valeurs exigibles immédiatement après la 
mise en œuvre devront être équivalentes à celles relevées sur l’ancien revêtement de surface. 

 
5. Contrôle visuel 

La surface de la fouille ainsi que ses abords immédiats devront être exempts de toutes dégradations 
apparentes (fissuration, désenrobage,…) 
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ANNEXE C - STRUCTURES TYPES POUR LES REFECTIONS DE FOUILLES 

 
 
Objectifs de densification 
 
Les objectifs de densification q1 et q2 sont définis dans la norme NF P 98-115 
Les objectifs de densification q3 et q4 sont définis dans la norme NF P 98-331 
 

pdm pd

Couche 

pdfc compactée

4 cm
4 cm 

 Z
 

 
Pd : masse volumique 
Pdm : masse volumique moyenne 
pdfc : masse volumique en fond de couche 
 

Objectifs de densification pdm pdfc 
q4 95% de pdOPN 92% de pdOPN 
q3 98,5% de pdOPN 96% de pdOPN 
q2 97% de pdOPM 95% de pdOPM 

 
OPN : Optimum Proctor Normal 
OPM : Optimum Proctor Modifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

243



 

44 
 

Structures pour les réfections de fouilles 
          

STRUCTURES SOUPLES et SEMI-RIGIDES (Hérisson) 
Chaussées        

  Trafic T0 à T1        
  (2000 à 300 PL/Jours)        
          

   Roulement   7 
cm

 

    BBSG 0/10 sur 7 cm minimum   

  
Base 

 
Va

ria
bl

e     

GC ou GB sur la hauteur 
identique avec un maxi. de 13  
cm GB et 20 cm GC  

Q2  

  
Fondation 

     GC ou GB sur la hauteur 
identique avec un maxi. de 13  
cm GB et 20 cm GC 

 
Q2  A :        

  

Forme 

 

50
 c

m
 

   
Matériaux insensibles à l'eau 
soumis à l'agrément du Service 
gestionnaire de la Voirie (D31 - 
D21 - GNT1 - GNT2 - recyclés 
ou équivalent) 

 

Q3 

   

 

  
 

   

  
Remblai 

 

Va
ria

bl
e 

    

Matériaux extraits avec accord 
Service gestionnaire de la Voirie 

 
Q4 

  
Zone de pose 

 va
ria

bl
e 

      Q4 
          
          
  Trafic T2 à T5        
  (300 à 0 PL/Jours)        
          

   Roulement   7 
cm

 

    
BBSG 0/10 ou BBCS 0/10 sur 7 
cm minimum   

  
Base 

 12
 G

B 
si

 T
2 

   

Strucure semi-rigide: béton 
maigre, GC, GB avec maxi. 20 
cm, Structure souple : GNT 

type 3 ou 4 sur minimum 20 cm 
ou équivalent en matériaux 

recyclés 

 Q2 
  

Fondation 
 

Va
ria

bl
e     

        

B : 
 

Forme 

 T2
-5

0 
cm

 / 
T3

-4
0 

cm
 / 

T4
-3

0 
cm

 / 
T5

-2
0 

cm
 

    

Matériaux insensibles à l'eau 
soumis à l'agrément du Service 
gestionnaire de la Voirie (D31 - 
D21 - GNT1 - GNT2 - recyclés 
ou équivalent) 

 

Q3 

  

Remblai 

 

Va
ria

bl
e 

 

  

 

  

Matériaux extraits jusqu'à - 1,00 
m avec accord Service 
gestionnaire de la Voirie 

 

Q4 

  
zone de pose 

 va
ria

bl
e 

      
Q4 

          
Surlargeur de 10 cm de part et d'autre de la tranchée lors de la réfection définitive.   
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Trottoir         
          

  Revêtement  5 
cm

 

    SE 0/6   
  

Assise + Forme 

 

40
 c

m
 m

in
i 

       

C : 
     

Matériaux insensibles à l'eau soumis à 
l'agrément du Service gestionnaire de 
la Voirie (D31 - D21 - GNT1 - GNT2 - 
recyclés ou équivalent) 

 

Q3 Sur l'équivalent de la 
structure en place ou 
minimum 40 cm 

          

  Remblai  

Va
ria

bl
e 

 

  
 

   Q4 

      
 

 
  Zone de pose       Q4 
          
          

Accotement        
          

     5 
cm

 

    Sable concassé 4/10   

  
Base 

 15
 c

m
 

    
GNT type 3 ou 4, ou équivalent en 
matériaux recyclés  

Q2 

  
Fondation 

 

20
 c

m
     

Matériaux insensibles à l'eau soumis à 
l'agrément du Service gestionnaire de 
la Voirie (D31 - D21 - GNT1 - GNT2 - 
recyclés ou équivalent) 

 Q3 Sur l'équivalent de la 
structure en place ou 
minimum 20 Cm D :        

  Forme  

Va
ria

bl
e 

 
  
 

   Q3 sur l'équivalence de la 
CdF en place 

       

  
Remblai 

 Va
ria

bl
e 

   
 

 
Q4 

  zone de pose       Q4 
          
          

Espaces vert        
          

  

Terre Végétale 

 

 

    20-30 cm : végétation herbacée   

   

 

    40-60 cm : végétation arbustive   

   

 

    
80-120 cm : végétation arborée 

  

E : 
 

Sol naturel / Remblai 

 

Ju
sq

u'
à 

la
 z

on
e 

de
 p

os
e  
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STRUCTURES RIGIDES 

           

Chaussées         
   Trafic T0 à T1        

 
 
 
 

 
(2000 à 300 PL/Jours) 

     Sciage oblique  
           

     Roulement     7 
cm

 

    
BBSG 0/10  sur 7 cm 
minimum ou Asphalte 5 cm   

  

 Base 

  

 

    

Béton dosé à 330 kg/m3 sur 
une hauteur identique avec 
un maxi. de 30 cm. 

Q2 Sur l'équivalent 
de la structure en 
place ou minimum 30 
cm 

   
Fondation 

  

20
 c

m
     GNT de type 1 ou 2, ou 

équivalent en matériaux 
recyclés 

Q2 
         

F : 
  

Forme 
  50

 c
m

 

   

Matériaux insensibles à l'eau 
soumis à l'agrément du 
Service gestionnaire de la 
Voirie (D31 - D21- recyclés 
ou équivalent) 

Q3 

         

   Remblai   

va
ria

bl
e 

 

 
 

  Matériaux extraits avec 
accord Service gestionnaire 
de la Voirie 

Q4 

        

   
Zone de pose 

  va
ria

bl
e 

   
Q4 

           
   Trafic T2 à T5        
   (300 à 0 PL/Jours)        
           

 
 
   Roulement     7 

cm
 

    
BBSG 0/10  sur 7 cm 
minimum ou Asphalte 5 cm   

   
Base 

  va
ria

bl
e 

    

Béton dosé à 300kg/m3 sur 
une hauteur identique avec 
un maxi. de 20 cm. 

Q2 Sur l'équivalent 
de la structure en 
place ou minimum 30 
cm 

   
Fondation 

  

20
 c

m
     GNT de type 1 ou 2, ou 

équivalent en matériaux 
recyclés 

Q2 
         

G : 
  Forme   

T2
-5

0 
cm

 / 
T3

-4
0 

cm
 / 

T4
-

30
 c

m
 / 

T5
-2

0 
cm

 

   

Matériaux insensibles à l'eau 
soumis à l'agrément du 
Service gestionnaire de la 
Voirie (D31 - D21- recyclés 
ou équivalent) 

Q3 

         

   
Remblai   va

ria
bl

e 

 

 
 

  
Matériaux extraits avec 
accord Service gestionnaire 
de la Voirie 

Q4 

        

   
Zone de pose 

  

va
ria

bl
e 

   
Q4 
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Trottoir          

           
           

   Revêtement   3 
cm

 

    Asphalte  

   

Base 
  

va
ria

bl
e 

    

Béton dosé à 240 kg/m3 sur 
une hauteur identique avec 
maxi. 20 cm. 

Q2 Sur l'équivalent 
de la structure en 
place ou minimum 20 
cm 

   
Fondation 

  

20
 c

m
     GNT de type 1 ou 2, ou 

équivalent en matériaux 
recyclés 

Q3 H :         
   

Forme + remblai 

  

va
ria

bl
e 

    

Q4 
     

 

 
 

  

Matériaux extraits avec 
accord Service gestionnaire 
de la Voirie 

         

   
Zone de pose 

  
va

ria
bl

e 
     

Q4 
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ANNEXE D – REGLES DE REFECTION DEFINITIVE DES REVETEMENTS DE 
SURFACE   

Ces schémas illustrent les règles de réfection définies à l’article 5.13 
 

 Travaux intéressant la moitié ou plus de la largeur revêtue en trottoir : 
 

 
 Travaux intéressant la moitié ou plus de la largeur revêtue en chaussée : 

 

 
  

Trottoir 

Trottoir 

Chaussée 6 m 

2 m 

Fouille de 1,20 m de largeur 
Surface en bleu à réfectionner 

Trottoir 

Trottoir 

Chaussée 6 m 

2 m 

Fouille de 3,50 m de largeur 
Surface en bleu à réfectionner 
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 Travaux intéressant la moitié ou plus de la demi-chaussée ou d’un couloir de circulation : 
 
 

 
 
 
 

Trottoir 

Trottoir 

Chaussée 6 m 

2 m 

Fouille de 1.80 m de largeur 
Surface en bleu à réfectionner 

249



 

50 
 

ANNEXE E – REGLES DE REFECTION SUR UNE VOIRIE DE MOINS 
DE 3 ANS  

Rappel : ces règles s’appliquent uniquement si une dérogation a été délivrée par le service 
gestionnaire de la voirie 
 

 En trottoir : 
 

 
 
 
 En chaussée : 

 
- Tranchée transversale : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Trottoir 

Trottoir 

Chaussée 

2.50 m  

Fouille  
Surface en bleu à réfectionner 

2.50 m  

Trottoir 

Trottoir 

Chaussée 

Fouille  Surface en bleu à réfectionner 

2.50 m pour les voies de 
desserte ou 5m pour les autres 

voies 

250



 

51 
 

- Tranchée longitudinale : 
 

 
 

Trottoir 

Trottoir 

Chaussée 

Fouille  
Surface en bleu à réfectionner 
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ANNEXE F – MODELE DE CONSTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE  

  
 
N° DT-DICT ou affaire ………………………………………… 
 

 ETAT DES LIEUX INITIAL 
 

 CONTROLE Direction des 
espaces publics et naturels 

Service des espaces 
verts et de nature 

 ETAT DES LIEUX FINAL 
 

 TRAVAUX URGENTS     SINISTRE (Photos jointes) 
 
Secteur équipe ou 
gestionnaire :……………………………………….………………………………………
…. 
 
Adresse du 
chantier :.……………………………………………………………………………………
……….. 
 
Entreprise : 
……………………………….………………………………………………………………
……….. 
 
Caractéristiques des arbres qui présentent des défauts : Nbr. d’arbres 
contrôlés : ……………... 
 

Code Constat (Essence, racines, tronc, couronnes, observations) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Prescriptions de l’exploitant :       R.A.S. 

…..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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ANNEXE G – DISPOSITIF DE PROTECTION DES TRONCS 
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13
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Attribution de subventions en faveur des Journées de l'Architecture 2017.

 
Maison européenne de l’Architecture - Rhin supérieur : 17ème édition des journées de
l’architecture sur le thème « Changer la ville, changer la vie/die Stadt ändern, das
Leben ändern» du 29 septembre au 27 octobre 2017.
 
L’association « Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur/Europäisches
architekturhaus-Oberrhein » organise chaque année les Journées de l’Architecture qui
totalisent près de 200 manifestations et touchent tout le Rhin supérieur (Alsace,
Bade-Wurtemberg, canton de Bâle). L’objectif de ce festival est de promouvoir
l’architecture contemporaine auprès du grand public (amateurs, familles, scolaires…),
des professionnels (architectes, étudiants…) et de favoriser les échanges et projets
transfrontaliers. L’édition 2016 a rassemblé plus de 55 000 visiteurs.
 
La 17ème édition se déroulera à Strasbourg du 29 septembre au 27 octobre 2017, édition
autour du thème « Changer la ville, changer la vie». Elle débutera par la conférence
inaugurale prestigieuse de Jeanne GANG. Elle sera l’occasion pour l’Eurométropole
de valoriser son patrimoine architectural aux yeux d’un large public et de participer
pleinement à l’émergence d’un espace rhénan commun de l’architecture. Le budget
prévisionnel s’élève à 285 000 €. La ville de Strasbourg participe à l’évènement à hauteur
de 8 000 €.
 
Etant donné l’ampleur géographique et médiatique de l’évènement, tant en France qu’en
Allemagne et en Suisse, il vous est proposé de reconduire le soutien de l’Eurométropole
à cette manifestation à hauteur de 5 000 € pour l’édition 2017.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
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dans le cadre de la politique de soutien de l’Eurométropole de Strasbourg aux activités
universitaires et étudiantes, d’attribuer les subventions suivantes :
 
 2017
Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur
17ème édition des journées de l’architecture sur le thème
« Changer la ville, changer la vie»
du 29 septembre au 27 octobre 2017

5 000 €

TOTAL 5 000 €
 

décide
 
d'imputer les montants ci-dessus comme suit :
 
- la somme de  5 000 € à imputer sur la ligne budgétaire 90-6574-DU03E, dont le

disponible avant la présente Commission permanente (Bureau) est de 9 833 € ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et arrêtés y
afférents.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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14
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Ajustement du programme : Projets sur l'espace public 2017 : voirie,
signalisation statique et dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement.

 
Par délibération en date du 27 janvier 2017, le Conseil de l’Eurométropole avait approuvé
le programme 2017 des projets sur l’espace public dans son domaine de compétence :
voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement.
 
Cependant, pour certaines opérations, la concertation ou encore les études de détail ont
entraîné la nécessité de modifier la conception initiale des projets et donc de changer les
éléments de programme, le coût d’objectif, les emprises…
 
Par ailleurs, d’autres opérations sont devenues prioritaires suite à la connaissance de
problèmes de sécurité, à la dégradation de l’état d’entretien des équipements, à l’obligation
d’accompagner des projets initiés par d’autres maîtres d’ouvrage.
 
De ce fait, il est proposé, par la présente délibération, d’adopter plusieurs ajustements
à ce programme, sans modification des crédits globaux de paiement y afférents, car
certaines opérations initialement prévues ont été reportées ou même annulées ou encore
parce que le coût d’objectif d’autres opérations a été revu à la baisse.
 
La liste des projets modifiés ou nouveaux est jointe en annexes :
 
Annexe 1 : liste des projets à Strasbourg
Annexe 2 : liste des projets dans les autres communes
Annexe 3 : liste des projets « ANRU »
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur  avril 2017
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission Permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
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- l’ajustement du programme « projets 2017 sur l’espace public » dans les domaines

de compétence de l’Eurométropole (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et
assainissement), tel que figurant sur les listes ci-annexées.

 
Annexe 1 : liste des projets à Strasbourg
Annexe 2 : liste des projets dans les autres communes
Annexe 3 : liste des projets « ANRU »
 

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

intellectuelles, les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les services, fournitures
et travaux, ainsi que les prestations de coordination « Santé-Sécurité » conformément
au Code des Marchés Publics et à signer les marchés y afférents.

 
- à solliciter pour les projets Eau et Assainissement, lorsque nécessaire, l’occupation

temporaire du terrain,
 
- à instaurer des servitudes de passage et d’occupation permanente du sous-sol,
 
- à signer toutes les conventions ou documents d’urbanisme (déclaration préalable,

permis de construire, permis de démolir,…) ou tous les actes qui pourraient être
nécessaire à la réalisation des 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 toute subvention et à signer les conventions correspondantes pour la

réalisation des opérations (Europe, Etat, Région, Département, ou autres organismes
publics et privés)

 
décide

 
d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur les crédits de paiement et les
autorisations de Programme relatives aux budgets 2017 et suivants de l’Eurométropole
ainsi que sur les budgets de l’eau et l’assainissement inscrits sous les CRB PE00, PE10
et PE 20.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 3 juillet 2017
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Mise à jour 12/05/2017- version 4

Opération 1

Site projet SECTEUR DE LA RUE DU BASSIN DE L'INDUSTRIE 

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 625 000 €

625 000 €

Opération 2

Site projet MISE EN PLACE DE BORNES POUR LA PROTECTION DE L'ESPACE PUBLIC

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Localisé

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 315 000 €

315 000 €Total délibéré EMS :  

voirie & équipements fonctionnement modifié Chaussée Réaménagement partiel Trx en profondeur

Localisé

315 000 € Externe

PLUSIEURS SECTEURS

2017EMS4750ATR PLUSIEURS SECTEURS Etudes & Travaux

Total délibéré EMS :  

Complet

1 085 000 € Interne

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS STRASBOURG

NEUDORF PORT DU RHIN

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Remplacement Trx tranchée ouverte

2007NDF3070MAJ01 NEUDORF PORT DU RHIN Suite Etudes & Travaux

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1
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Mise à jour  12/05/2017 - version 5

Opération 1

Site projet REDUCTION DE L'IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 1 250 000 €

1 250 000 €

Opération 2

Site projet RUE DE HATTISHEIM

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 50 000 €

50 000 €

Opération 3

Site projet PASSERELLE SUR LA BRUCHE

Tronçon/Tranche 3/3 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 100 000 €

100 000 €

Opération 4

Site projet RUE DE WOLFISHEIM 

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de l'Eglise

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 120 000 €

120 000 €

Opération 5

Site projet FAUBOURG DU CAPITAINE D'ALENCON

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 180 000 €

180 000 €

Opération 6

Site projet PISTE CYCLABLE VERS HOPLA

ATR 1/1 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 60 000 €

60 000 €

Opération 7

Site projet RUE DU GENERAL  LECLERC

Tronçon/Tranche 3/4 Début Fin Allée du Bohrie

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 100 000 €

Type marché Mapa 20 000 €

120 000 €

Total délibéré EMS :  

Trx en profondeurvoirie & équipements Création Piste Cyclable Aménagement

Total délibéré EMS :  

OBERHAUSBERGEN

Complet

60 000 € Interne

2017OBH4746ATR OBERHAUSBERGEN Etudes & Travaux

LA WANTZENAU

2017WAN4734ATR LA WANTZENAU Etudes & Travaux

Complet

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

492 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Remplacement Trx tranchée ouverte

150 000 € Externe

Trx en faible profondeurvoirie & équipements

2015GEI4473MAJ01 GEISPOLSHEIM Suite Etudes & Travaux

Complet

Total délibéré EMS :  

2015HOL4377MAJ01 HOLTZHEIM Suite Etudes & Travaux

Total délibéré EMS :  

Trx tranchée ouverte

Trx en profondeur

1 000 000 € Externe

Voie liaison Réaménagement Trx en profondeur

OSTWALD

2008OST2795MAJ01 OSTWALD Suite Etudes & Travaux

Rue Albert Schweitzer

T3

480 000 € Externe

Rue des Maires Readel

2009HOL2911MAJ01 HOLTZHEIM Suite Etudes & Travaux

voirie & équipements Etat d'entretien Passerelle Réaménagement

ECKWERSHEIM Suite Etudes & Travaux

Complet

Etat d'entretien Mur de soutènement Réaménagement

ECKWERSHEIM

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS COMMUNES

Nouvel équipement Bassin/collecteur Construction

2013ECW4025MAJ01

5 040 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

GEISPOLSHEIM

Complet

HOLTZHEIM

Trx tranchée ouverteAssainissement

2 765 000 € Interne Tableau 

voirie & équipements Etat d'entretien

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/2
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Mise à jour  12/05/2017 - version 5

Opération 8

Site projet RUE DE WISSEMBOURG

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 280 000 €

280 000 €

Opération 9

Site projet RUE DE L'INDUSTRIE 

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 50 000 €

50 000 €

Opération 10

Site projet RUES LIGNEE / CHAMPS / WURMSER / GOUNOD / CHÂTEAU D'EAU,…

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC

Type marché Mapa 86 000 €

86 000 €

Opération 11

Site projet RUE LIGNEE

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 150 000 €

 150 000 €

Total délibéré EMS :  

SOUFFELWEYERSHEIM

2014SOU4119ATR SOUFFELWEYERSHEIM Etudes & Travaux

Complet

50 000 € Interne

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

Total délibéré EMS :  

2017VEN4748ATR VENDENHEIM Etudes & Travaux

Complet

86 000 € Interne Tableau T1

Etat entretien réseau Conduite/Branchements

Total délibéré EMS :  

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

Trx tranchée ouverteRemplacement

SCHILTIGHEIM

Eau

2017SCH4749ATR SCHILTIGHEIM Etudes & Travaux

Complet

360 000 € Externe

2013VEN4044MAJ01 VENDENHEIM Suite Etudes & Travaux

VENDENHEIM

Complet

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchements Pose Trx tranchée ouverte

740 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 2/2
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Mise à jour 12/05/2017- version 2

Opération 1

Site projet REAMENAGEMENT COPROPRIETE ASERH (Rue Claudel)

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Complet

Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

SUPPLEMENT

Type marché Mapa 50 000 €

50 000 €

Réaménagement

Total délibéré EMS :  

Complet

Trx en profondeurvoirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte

ANNEXE 3 : LISTE DES PROJETS RENOUVELLEMENT URBAIN

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

2014CRO4152MAJ01 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite Etudes & Travaux

250 000 € Externe

DEPN/SMCD/PMC - 27/11/2011- indice 1 1/1
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15
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Service Géomatique et Connaissance du Territoire - Mission Domanialité
Publique - Marché annuel 2018 de travaux d'arpentage sur le territoire de
l'Eurométropole de Strasbourg.

 
Chaque année, le service Géomatique et Connaissance du Territoire et la Mission
Domanialité Publique de la Direction Urbanisme et Territoires ont recours à des
entreprises ou des prestataires pour effectuer des travaux, fournitures et prestations de
services d’arpentage pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
La définition des quantités à commander pour répondre aux besoins de la collectivité ne
pouvant être fixée par avance, le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de
commande avec minimum et maximum.
 
La mise en concurrence et la passation du marché auront lieu en fin d’année pour en
permettre l’exécution de ce marché sur l’année suivante.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
la passation après mise en concurrence, de marchés à bons de commande d’un an en vue
de la réalisation des travaux, fournitures et prestations de services énumérés ci-après :
 

Désignation des travaux Montants annuels en € HT
 

Travaux d’arpentage.
Imputations multiples :

Fractionné non reconductible et par lots
(2 lots) Min. 70 000 € Max. 280 000 €

 
autorise
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le Président ou son-sa représentant-e à mettre en concurrence les différents prestataires,
conformément au Code des marchés publics et à signer et exécuter les marchés y relatifs.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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16
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Mise en œuvre du protocole foncier établi entre la ville de Strasbourg,
l’Eurométropole de Strasbourg et l’Office public de l’habitat de
l’Eurométropole de Strasbourg (CUS Habitat) pour les projets de rénovation
urbaine Neuhof - Meinau/Canardière - Hautepierre - Cronenbourg.

 
La ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg sont engagées dans une politique
en faveur des quartiers qui présentent des signes de fragilisation sociale et urbaine.
 
Elles mettent en œuvre un projet de rénovation urbaine (PRU) sur plusieurs secteurs
d’habitat social, dont celui de Hautepierre.
 
Ce projet s’accompagne d’une large recomposition de la trame des espaces publics, de
modification des emprises des voies publiques existantes ou de la destination de voies
privatives initialement réservées à la desserte interne des îlots ; plus généralement, il
induit des modifications de l’affectation d’espaces ouverts au public, y compris en pieds
d’immeubles, au vu des opérations de restructuration du tissu bâti, des opérations de
démolitions, de constructions nouvelles, ou de réhabilitations-résidentialisations.
 
Ces modifications de la destination d’espaces à vocation publique supposent de mettre en
œuvre des démarches de régularisations foncières entre l’Eurométropole de Strasbourg
et l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (CUS Habitat) afin de
permettre le transfert en propriété de ces espaces à l’établissement public ; ainsi, ce dernier
peut en assurer la gestion, dans le cadre de démarches de classement, et rétrocéder à CUS
Habitat des espaces anciennement affectés au domaine de voirie, le cas échéant après
déclassement préalable.
 
Les principes des transactions foncières à réaliser entre la ville de Strasbourg,
l’Eurométropole de Strasbourg et l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de
Strasbourg dans le cadre de l’avancement opérationnel des projets de rénovation urbaine
ont été établis dans le cadre d’un protocole foncier. Celui-ci a été signé le 18 juillet 2011
par les parties, en application d’une délibération numéro 26 du conseil municipal de la
ville de Strasbourg en date du 27 juin 2011, d’une délibération numéro 21 du conseil de
communauté de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 30 juin 2011, et d’une
délibération du conseil d’administration de CUS Habitat en date du 7 juin 2011.
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Les modalités de mise en œuvre du protocole foncier Eurométropole de Strasbourg/Office
public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg prévoient notamment que « chaque
cession de terrain sera soumis à délibération préalablement à la signature des actes
administratifs correspondants ». Le classement dans le domaine public des espaces à
intégrer au domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg suppose que l’arpentage
des parcelles concernées soit achevé, et que les opérations d’aménagement soient pour le
moins engagées.
 
La présente délibération constitue pour l’Eurométropole de Strasbourg, d’une part, une
décision de mise en œuvre du protocole foncier établi avec l’Office public de l’habitat de
l’Eurométropole de Strasbourg signé le 18 juillet 2011 et, d’autre part, une actualisation
des états parcellaires qui en constituent l’annexe.
 
Relativement à la mise en œuvre, il s’agit ici, pour l’établissement public de coopération
intercommunal, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine et en application dudit
protocole, d’acquérir et de classer dans son domaine public les parcelles suivantes :
 
- une parcelle cadastrée section LP, numéro 942/171, destinées à être aménagée en

espace d’agrément (agrès sportifs de type street workout, city stade, etc.), située
avenue Tolstoï dans le quartier de Hautepierre, propriété de l’Office public de l’habitat
de l’Eurométropole de Strasbourg,

 
- une parcelle cadastrée section KY, numéro 395/25, destinée à être aménagée en espace

piétons, située rue Rieth à Cronenbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
Vu l’avis du Conseil municipal de Strasbourg en date du 26 juin 2017

Vu les avis de France Domaine en date du 23 janvier 2017
Vu le compte rendu de l’assemblée générale de l’Office public

de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg du X 2017
après en avoir délibéré

approuve

 
l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg auprès de l’Office public de l’habitat de
l’Eurométropole de Strasbourg, de l’emprise foncière suivante :
 
ban communal de Strasbourg (avenue Tolstoï-quartier de Hautepierre) :
section LP, numéro 942/171 d’une surface de 5,72 ares
 
ban communal de Strasbourg (rue Rieth-quartier de Cronenbourg) :
section KY, numéro 395/25 d’une surface de 4,08 ares
 
Ces cessions sont effectuées à l’euro symbolique, avec dispense de payer le prix.
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décide
 
le classement de ces emprises dans le domaine public métropolitain.
 

autorise
 
le président ou son-sa représentant-e à signer les actes comportant transfert de propriété
correspondant, ainsi que tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la
présente délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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17
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Modification de l'alignement de la rue Lucius sise à Strasbourg-Neuhof.

 
La rue Lucius est située dans un secteur du quartier du Neuhof aménagé à partir des années
1955 par la SCI « La Faisanderie » dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement
d’habitations réalisé en trois tranches.
 
L’arrêté préfectoral en date du 27 mai 1957 autorisant la 3ème tranche (1ère partie) du
lotissement prévoyait, en attendant la réalisation de la rue limitant le lotissement au sud,
l’aménagement d’une place de retournement provisoire à l’extrémité de la voie projetée :
la rue Lucius, et le recul en conséquence des maisons prévues à cet endroit.
 
La place de retournement ainsi aménagée sur la parcelle cadastrée section KS n°317 n’a
pas été formellement intégrée dans l’emprise de la rue Lucius par l’alignement opposable
approuvé le 29 août 1958. Toutefois, depuis sa mise en service, elle y est intégrée de fait.
Ladite place de retournement est exploitée pour les besoins du réseau viaire, elle est
notamment utilisée pour les manœuvres des véhicules de service et de secours et est, à ce
titre, entretenue par la collectivité.
 
La parcelle en cause va perdre sa fonction de place de retournement du fait du projet
d’aménagement dont fait l’objet la rue Lucius consistant notamment à la prolonger et à
la boucler avec la rue Greyter. Cela étant, l’utilité et l’usage publics de cette parcelle ont
vocation à perdurer. Une fois le bouclage effectué, elle permettra de répondre au besoin
en stationnement public du secteur.
 
Aussi, il convient de modifier l’alignement de la rue Lucius afin d’intégrer formellement
ladite parcelle à l’emprise de la rue Lucius.
Cette modification permettra de régulariser la situation foncière de la parcelle en cause et
de sécuriser son affectation à l’usage direct du public.
 
Par ailleurs, le projet d’aménagement suscité implique de délimiter avec précision les
emprises dédiées à la voirie. Pour ce faire, l’alignement existant doit également être
prolongé afin d’intégrer auxdites emprises les parcelles sises en bout de rue acquises
amiablement par l’Eurométropole auprès de propriétaires privés.
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Par délibération du 30 septembre 2016, la Commission permanente (Bureau) du Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé l’engagement de la procédure de modification
de l’alignement de la rue Lucius conformément aux dispositions des articles L.112-1 et
L.141-3 du Code de la voirie routière et l’ouverture de l’enquête publique préalable.
 
Conformément aux dispositions suscitées du Code de la voirie routière, le projet de
modification de l’alignement de la rue Lucius a été soumis, du lundi 13 février 2017 au
mardi 28 février 2017 inclus à l’enquête publique préalable.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au projet.
 
A la suite de l’enquête, l’alignement proposé au droit de la parcelle cadastrée section KS
n°387 a été raccourci par rapport à celui figurant au plan d’enquête ci-joint afin de tenir
compte du tracé de l’emplacement réservé NEU31 du PLU.
 
La Commission permanente (Bureau) est invitée à se prononcer sur la modification de
l’alignement de la rue Lucius.
 
En application des dispositions de l’article L.112-2 du Code de la voirie routière,
cette modification, une fois publiée, emportera l’attribution de plein droit au profit de
l’Eurométropole de la parcelle cadastrée section KS n°317 constituant l’emprise de la
place de retournement susdécrite.
 
Pour les besoins de la publicité foncière de ce transfert de propriété ce dernier sera
constaté par voie d’arrêté pris par le Président de l’Eurométropole de Strasbourg et dûment
authentifié.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

la Commission permanente (Bureau)
vu la délibération de la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l’Eurométropole en date du 30 septembre 2016 

vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 27 mars 2017
vu la délibération du Conseil municipal de Strasbourg en date du 26 juin 2017

après en avoir délibéré
approuve

 
1. la modification de l’alignement de la rue Lucius telle que représentée sur le plan

d’alignement joint à la présente délibération,

 
2. et, par voie de conséquence :

 
- le transfert de propriété à l’Eurométropole de Strasbourg de la parcelle cadastrée

section KS n°317 en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code de la
voirie routière,
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- l’incorporation au domaine public de voirie des parcelles intégrées à l’emprise de

la rue Lucius par l’alignement modifié telles que listées à l’état parcellaire joint au
dossier d’enquête et à la présente délibération ;

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tout arrêté devant constater le transfert de
propriété à l’Eurométropole de Strasbourg des emprises concernées, ainsi que tout acte
ou document concourant à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN (67)

ENQUÊTE PUBLIQUE

du lundi 13 février 2017 au mardi 28 février 2017 inclus 

..................................................................................................................................................................................................................
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1 .  CO N C LU S I O N

La présente conclusion est relative à l'enquête publique sur le projet de "Modi!cation de 
l'alignement de la rue Lucius à Strasbourg-Neuhorf".

Les éléments factuels de cette enquête sont consignés dans un document séparé en date de 
ce jour et intitulé Rapport du Commissaire-Enquêteur.

1 .  1   Ra p p e l  d u  p r oj e t

Le projet a pour objet la modi$cation de l’alignement de la rue Lucius à Strasbourg-Neuhof 
a$n de redé$nir, à terme, les "contours" de l'espace public de la rue.

Initialement, lors de la réalisation du lotissement "La Faisanderie" une aire de retournement 
provisoire était prévue, dans l'attente de la réalisation d'un bouclage au Sud de la rue Lucius.

Si la place de retournement a bien été aménagée, elle n'a jamais été formellement intégrée dans 
l’emprise de la rue Lucius par l’alignement opposable approuvé le 29 août 1958. Cependant, 
depuis sa mise en service, elle est intégrée de fait à l'espace de la rue Lucius.

Depuis sa réalisation la place de retournement est utilisée comme aire de retournement mais 
également en espace de stationnement par certains riverains. De plus, un projet immobilier 
d'habitat collectif, dit le "Cosy" est réalisé plus au Sud, au numéro 11 de la rue Lucius, qui 
rendra possible le bouclage de la rue Lucius sur la rue Greyter.

Ainsi la modi$cation d'alignement porte sur :

1. la modi$cation de l'alignement actuel (approuvé le 29 août 1958),

2. l'intégration de la parcelle cadastrée section KS n°317 dans le domaine public de la voirie,

3. l'intégration des parcelles en bout de rue, dont l’acquisition par l’Eurométropole de 
Strasbourg -EMS- a été actée par accords amiables et dont la  régularisation est en cours.

1 .  2   R e m a r q u e s  d ' o r d r e  g é n é ra l

Durant cette procédure le public a manifesté un intérêt faible pour cette enquête. Seuls quatre 
riverains de la rue Lucius se sont manifesté, et uniquement sur le point spéci$que de la place 
de retournement de la rue et le devenir de la parcelle cadastrée section KS n°317.  

De toute évidence il existe un con*it de voisinage ancien entre riverains de la rue Lucius au 
sujet de l'usage de la parcelle n°317. 

La question du prolongement de la rue Lucius vers le Sud et de son bouclage avec la rue 
Greyter n'a soulevé aucune observation. Au contraire, cette situation nouvelle semble convenir 
à l'ensemble des résidents.

Concernant la modi$cation de l'alignement, a$n de prolonger la rue Lucius vers le Sud et 
d'intégrer les parcelles n°370, 371, 378, 379, 386 et 387, la collectivité précise que l’acquisition 
"a été actée par accords amiables et est en cours de régularisation". E+ectivement, la propriété 
foncière de ces 6 parcelles se partage entre deux propriétaires mitoyens : M. Tigahire résident 
au n° 14 de la rue Lucius et la SCCV Cosy, promoteur de l'opération immobilière réalisée 
dans le prolongement de la rue Lucius. Il semblerait, à juste titre, que les riverains du futur 
prolongement de la rue Lucius aient intérêt à ce que l'alignement soit modi$é a$n d'intégrer 
les parcelles au domaine public de la voirie de l'Eurométropole de Strasbourg. 

I I .  C O N C L U S I O N S  M O T I V É E S  &  A V I S
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Étant donné que la rue Lucius est amenée à boucler avec la rue Greytre, le tra$c routier sur 
cet axe dépassera largement le cadre d'une simple desserte de parcelle riveraine. A ce titre il 
me semble légitime qu'elle soit aménagée et entretenue par la collectivité. Il est par ailleurs 
probable que le tra$c routier des rues Lucius et Greyter connaisse une augmentation sensible 
du fait de la réalisation de 15 logements dans l'immeuble collectif "le Cosy" d'une part et en 
facilitant l'accès vers le Sud du Neuhof, via la rue de la Ganzau, d'autre part.

Ainsi, si la situation du prolongement de la rue Lucius apparaît claire, il n'en va pas de 
même concernant la modi$cation de l'alignement au droit de l'aire de retournement et plus 
précisément sur le statut futur de la parcelle n°317.

Aujourd'hui, la SCI "Faisanderie II" a été liquidée. L'Eurométropole de Strasbourg a tentée 
d'informer les ayant droits par lettre recommandée avec AR, concernant la procédure 
de modi$cation de l'alignement. A ce jour aucune suite n'a été donnée au courrier de 
l'Eurométropole. Or il est précisé dans le dossier, en page 9, que "cette modi!cation de 
l'alignement, une fois publiée, emportera l'attribution de plein droit au pro!t de l'Eurométropole 
de la parcelle cadastrée section KS n°317 constituant l'emprise de la place de retournement 
susdécrite". A ce jour la parcelle n'a $nalement aucun propriétaire, du moins aucun héritier ne 
s'est manifesté en ce sens.

Cependant, les époux Knipper ont exposés l'ensembles des raisons qui les conduisent à 
estimer être les légitimes béné$ciaires de la parcelle n°317. Il était notamment prévu, dans 
une attestation datant de 1977 signée par le gérant de la SCI que cette parcelle leur reviendrait 
prioritairement une fois "mise en vente". De plus, du fait de l'entretien qu'ils assurent "depuis 
1978", ils considèrent avoir un droit sur la parcelle. Il semblerait que ce soit précisément ce 
comportement de "propriétaire de fait" de la famille Knipper, sur la parcelle 317, qui est 
à l'origine des con*its qui existent aujourd'hui dans la rue. Pourtant il faut convenir que 
"visuellement", la parcelle est e+ectivement intégrée de fait dans l'espace public de la rue 
Lucius. Elle apparaît comme faisant partie de l'espace de la rue, même si des signes laissent à 
voir un "di+érentiel d'entretien entre la rue Lucius, au sens de l'alignement actuel et celui de 
la parcelle n°317.

Note : la nouvelle parcelle cadastrée n°442, qui accueille le projet de collectifs ne !gure pas encore sur cette version du 

cadastre.
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 nouvel meuble collectif.

 parcelle n° 317

 emprise de la rue Lucius

Parcelle n°317

Résidence "Cosy", 

bâtiment collectif de 15 

logements, 11 rue Lucius.

SUPERPOSITION DU CADASTRE ET DE L'ORTHOPHOTOPLAN. 
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Dans son mémoire en réponse, l'Eurométropole de Strasbourg précise, à la question de 
l'entretien e+ectif de cette parcelle que "les époux Knipper font de façon récurrente obstacle à 
son utilisation publique et à son exploitation pour les besoins du réseau viaire en compromettant 
l'intérêt général voire la sécurité". Il est évident que la notion de "place de retournement", prévue 
dès l'origine, le temps que la rue se prolonge, implique que les véhicules puissent y faire demi-
tour sans avoir à recourir à des manoeuvres dangereuses. En l'état actuel, l'espace de la parcelle 
317 ne permet plus de demi-tour, car des véhicules semblent systématiquement occuper cet 
espace empêchant toute manoeuvre.

Il est aujourd'hui nécessaire de régulariser la situation juridique de cette parcelle. A cet 
e+et, les époux Knipper proposent d'en acquérir la pleine propriété via "une procédure judiciaire 
et juridique ad hoc" de prescription acquisitive, et ceci au détriment de l'Eurométropole de 
Strasbourg et de la procédure de modi$cation d'alignement.

Cette procédure appelle au moins un commentaire : l'article 2261 du code civil précise que 
"pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, 
non équivoque, et à titre de propriétaire". Or, il me semble qu'en ce qui concerne la possession 
"paisible" le compte n'y est pas, vu l'ancienneté des litiges de voisinages.

Il apparaît que l'entretien de la parcelle n°317 ne présenta pas le même soins que celui de la rue Lucius. De plus on peut 

constater un certain nombre de dépôts sur cet espace qui mettent en évidence certains "débordements" sur un foncier qui 

n'appartient à aucun riverain actuel de la rue Lucius... 
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La rue Lucius est appeler à se prolonger pour desservir notamment les 15 logements de l'immeuble le "Cosy" et de boucler avec 

la rue Greyter.
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 RÉSIDENCE "COSY"  AU 11 RUE LUCIUS. VUE VERS LE SUD, DEPUIS LA RUE LUCIUS.
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Par ailleurs, au regard de la situation de la parcelle n°317, entièrement enrobée, il me semble 
peu probable que cet espace soit réellement intégré à la propriété Knipper et qu'une nouvelle 
clôture soit mise en place au droit de l'alignement actuel. Il conviendra toutefois que M. Knipper 
soit autorisé à réaliser, s'il le souhaite, une véritable clôture en lieu et place de la "palissade" 
actuelle.

A la question du stationnement, il convient de noter, comme le souligne par ailleurs M 
Knipper, que le maintien de la placette de retournement aurait pour e+et d'être une aire de 
stationnement permanente. Je ne peux que souscrire à cette a>rmation, étant donné la forte 
proximité du collectif de la "placette". Il faut compter environ 25 à 30 mètres entre le collectif et 
l'accès au collectif. Mais, à cela je rétorquerai que cet espace est déjà une aire de stationnement 
permanente ! 

En cas de stationnement trop important et anarchique, la circulation sur la rue la Lucius risque de poser de sérieux problèmes 

de sécurité pour les usagers, tant piétons qu'automobilistes.
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 RÉSIDENCE "COSY"  AU 11 RUE LUCIUS. VUE VERS LE SUD, DEPUIS LA RUE LUCIUS.

Ceci posé, il me semble que pour éviter un "étranglement" de la rue Lucius par du stationnement 
latéral anarchique, il apparaît plus qu'opportun de permettre la réalisation d'une petite 
"poche de stationnement" en dehors de l'axe de la rue. Une solution de ce type évitera de 
perturber la circulation des véhicules sur la chaussée et l'occupation abusive des trottoirs par 
du stationnement. Et ce d'autant plus, comme le souligne M. Knipper, que les places semblent 
en sous nombre, ce qui implique un risque réel et sérieux pour la sécurité des usagers de la 
rue Lucius.

Concernant le risque de voir des véhicules "étrangers" stationner devant la maison des 
Knipper, convenons que ce n'est pas une situation anormal en agglomération, même dans un 
lotissement pavillonnaire, encore faut-il bien organiser l'espace public. 

Ainsi, a$n de régulariser une situation juridique anormale, et dans l'intérêt général des riverains 
et du quartier, il est plus que souhaitable que la rue Lucius béné$cie d'un réaménagement 
organisant la circulation et le stationnement sur l'espace public. Il me semble légitime que 
chacun puisse disposer de la possibilité d'utiliser une "placette" qui ne devrait pas être 
privatisée de manière abusive, surtout si cette "appropriation" se fait au détriment de la qualité 
de vie dans le quartier.
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2 .  AV I S  d u  C o m m i s s a i r e  E n q u ê t e u r

Dans la mesure où il s’agit pour la collectivité de permettre à terme la régularisation d'un 
espace à usage public avec l'intégration pleine et entière dans l'espace de la rue Lucius de 
la place de retournement et de son prolongement vers le Sud, il me semble que le projet de 
déclassement est de nature à "calmer les esprits" dans le quartier.

Ainsi, ce projet de modi$cation de l’alignement de la rue Lucius, présente selon moi un 
réel intérêt pour les riverains, d'autant plus qu'il sera très certainement accompagné d'un 
réaménagement complet de la rue. Il conviendra alors de réaliser le projet d'aménagement de 
la voirie en concertation avec les riverains a$n de trouver le meilleur compromis pour répondre 
aux exigences de circulation et de stationnement qui ne manqueront pas de se poser. 

De mon point de vue, ce projet est donc tout à fait légitime et le rapport entre avantages 
attendus et inconvénients du projet m'apparaît ici clairement favorable.

Sur la forme et la procédure de l’enquête :

Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation 
en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’a>chage,

Considérant que cet a>chage a été maintenu et véri$é tout au long de l’enquête,

Considérant que le dossier mis à l’enquête était complet, de bonne qualité, et conforme à 
la législation en vigueur,

Considérant que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 
d’organisation,

Considérant que la population a bien eu la possibilité de s'exprimer librement sur les 
modi$cations proposées,

Sur le fond de l’enquête :

Considérant les observations portées sur le registre d’enquête et le courrier qui m’a été 
directement remis,

Considérant que le maître d'ouvrage a apporté tous les éléments de réponses à ma 
demande de mémoire,

Considérant mes conclusions,

J'émets un AVIS FAVORABLE sans réserve, au projet de modi$cation de l'alignement de la 
rue Lucius à Strasbourg-Neuhorf.

 Fait à Ostho+en le 27 mars 2017

Le Commissaire Enquêteur

David ECKSTEIN

Le Commissaire Enquête

David ECKSTE
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Suppression d'un tronçon de l'alignement de la rue des Tuileries et
déclassement du domaine public de voirie d'une surlargeur de ladite voie sise
à Souffelweyersheim.

 
Située à Souffelweyersheim, entre la route de Brumath et l’autoroute A4, la rue des
Tuileries a été alignée le 4 février 2005.
 
La délimitation de la rue à hauteur du n°42, telle qu’opérée par ledit alignement, n’est pas
conforme à l’emprise réellement dédiée à la voie.
 
En effet, en sus des accotements et accessoires de voirie nécessaires à l’exploitation de
la voie, l’alignement existant au droit de la parcelle cadastrée section 12 n°376 intègre
formellement à l’emprise de la rue des Tuileries une surlargeur importante, non aménagée,
dépourvue de toute fonction de circulation et inutile à l’exploitation de la rue.
 
Aussi, il convient de modifier l’alignement existant afin de le mettre en conformité avec
la configuration réelle de la voie et d’exclure ladite surlargeur.
 
Pour ce faire, il est proposé de supprimer un tronçon de l’alignement de la rue des Tuileries.
 
Par ailleurs, le maintien en l’état de la voie avec la surlargeur susdécrite génère des frais
de gestion et d’entretien pour la collectivité qui ne se justifient pas.
 
Il est donc également proposé de déclasser du domaine public de voirie ladite surlargeur
dépourvue de toute fonction de circulation générale et inutile à l’exploitation de la voie.
 
Une fois déclassée, l’emprise correspondante pourra être valorisée.
 
Conformément aux dispositions des articles L.112-1 et L.141-3 du Code de la voirie
routière, le projet de suppression d’un tronçon de l’alignement de la rue des Tuileries et de
déclassement d’une surlargeur de ladite voie sise à Souffelweyersheim a été soumis, du
lundi 13 février 2017 au mardi 28 février 2017 inclus à une enquête publique préalable.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au projet.
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Aussi, la Commission permanente (Bureau) est invitée à se prononcer sur la suppression
d’un tronçon de l’alignement de la rue des Tuileries et le déclassement du domaine public
de voirie d’une surlargeur de ladite voie sise à Souffelweyersheim.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 27 mars 2017

vu la délibération du Conseil municipal de Souffelweyersheim en date du 29 mai 2017
après en avoir délibéré

constate
 
la désaffectation d’une surlargeur de la rue des Tuileries sise à Souffelweyersheim
correspondant à une emprise d’environ 4,27 ares de la parcelle cadastrée section 12 n
°375,
 
telle que délimitée sur le plan parcellaire soumis à enquête publique joint à la présente
délibération ;
 

approuve
 
la suppression d’un tronçon d’environ 65 mètres de l’alignement de la rue des Tuileries
sise à Souffelweyersheim fixé au droit de la parcelle cadastrée section 12 n°376,
 
telle que représentée sur le plan parcellaire soumis à enquête publique joint à la présente
délibération ;
 

prononce
 
le déclassement du domaine public de voirie de la surlargeur désaffectée de la rue des
Tuileries sise à Souffelweyersheim correspondant à une emprise d’environ 4,27 ares de
la parcelle cadastrée section 12 n°375 ;
 
telle que délimitée sur le plan parcellaire soumis à enquête publique joint à la présente
délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
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1 .  CO N C LU S I O N

La présente conclusion est relative à l'enquête publique sur le projet de "justi#e la suppression 
d’un tronçon de l’alignement de la rue des Tuileries et le déclassement du domaine public de voirie 
d’une surlargeur de ladite voie à Sou%elweyersheim".

Les éléments factuels de cette enquête sont consignés dans un document séparé en date de 
ce jour et intitulé Rapport du Commissaire-Enquêteur.

1 .  1   Ra p p e l  d u  p r oj e t

Le projet a pour objet de déclasser du domaine public de voirie une surlargeur de la rue des 
Tuileries à Sou"elweyersheim et là suppression d’un tronçon de l’alignement de la mêm rue.

Le projet doit permettre, à terme, la valorisation de l'espace déclassé.

Actuellement la rue des Tuileries dispose d'une surlargeur importante, située au droit de 
la parcelle cadastrée section 12 n°376, non aménagée et dépourvue de toute fonction de 
circulation. Cet espace est inutile à l’exploitation de la rue. 

La rue des Tuileries est en surplomb par rapport à la parcelle n°376, et l'emprise à déclasser  est  
occupée par un talus relativement abrupt. La parcelle mitoyenne est actuellement occupée 
par les concessions automobiles "Lexus" et "Volvo".

1 .  2   R e m a r q u e s  d ' o r d r e  g é n é ra l

Durant toute la durée de l’enquête publique du lundi 13 février 2017 au mardi 28 février 2017, 
soit 16 jours consécutifs, le public n'a manifesté aucun intérêt pour cette enquête. 

Lors de la permanence du 20 février 2017, seul l'ajointe à l'urbanisme de la commune de 
Sou"elweyersheim a formulé une remarque dans le registre. Hormis cette exception, aucune 
personne ne s’est manifestée, ni pour consulter le dossier, ni pour consigner une observation 
ou une suggestion dans le registre d’enquête prévu à cet e"et.

L’absence d’intervention du public à l’égard de ce projet de suppression d’un tronçon de 
l’alignement de la rue des Tuileries et le déclassement du domaine public de voirie d’une 
surlargeur de ladite voie à Sou"elweyersheim n’est, selon moi, pas le fait d’un manque 
d’information du public. Je pense plutôt que personne ne se sent concerné par le projet ou ne 
subirait d'éventuels inconvénients du fait de cette modi/cation d'alignement.

Si le projet ne suscite aucune réaction particulière, c'est également parce qu'il n'y a pas de 
résidents riverains du projet. L'espace étant situé dans une zone commerciale, le projet ne 
suscite pas l'intérêt de la population.

Après une visite de site, j'ai pu constater que le terrain concerné par la suppression d’un tronçon 
de l’alignement et le déclassement forme actuellement un "no man's land", entre une bordure 
de trottoir et la clôture d'une concession automobile. Visuellement, l'image que renvoie cet 
espace est très peu qualitative.

Ce projet de modi/cation de l'alignement existant et de déclassement du domaine public de 
voirie d’un terrain inutilisé présente, selon moi un réel intérêt pour la collectivité. En e"et, dans 
la mesure où il s’agit de se "dessaisir" d'un espace inutilisé a/n de le valoriser, son maintien 
dans le domaine de voirie n’a pas lieu d’être au regard de l’usage qui en est fait.

I I .  C O N C L U S I O N S  M O T I V É E S  &  A V I S
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L'espace ainsi dégagé, estimé à environ 4,5 ares, pourra ultérieurement être idéalement 
valorisé, notamment par le concessionnaire automobile. En e"et, et à titre d'exemple, une 
cession du foncier par l'EMS, au garage adjacent, permettrait à ce dernier d'augmenter sa 
capacité d'accueil tout en améliorant grandement l'aspect de la rue des Tuileries qui, il faut 
bien le reconnaître, sou"re d'une image dégradée. 

De plus, il est regrettable de constater que ce site se trouve justement en entrée de la zone 
depuis l'autoroute A4. Améliorer l'image la zone de Hoenheim-Sou"elweyersheim, qui est 
certainement la zone commerciale spécialisée dans le secteur automobile la plus importante 
de l'Eurométropole, ne pourra qu'être béné/que à la collectivité.

Le terrain objet du déclassement est en fait un "no man's land" intégrant un talus entre la chaussée et le garage automobile.
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2 .  AV I S  d u  C o m m i s s a i r e  E n q u ê t e u r

N’ayant pas un usage collectif et ne remplissant aucune fonction utile à l’exploitation de la rue 
des Tuilleries, le maintien dans le domaine public de voirie et l’entretien de la surlageur aux 
frais de l’Eurométropole ne me semblent plus justi/és. 

Ainsi, ce projet de la suppression d’un tronçon de l’alignement de la rue des Tuileries et le 
déclassement du domaine public de voirie, présente selon moi un réel intérêt pour être valorisé 
par la suite et permettre d'améliorer l'image de l'entrée de la zone commerciale.

De mon point de vue, ce projet est donc tout à fait légitime et le rapport entre avantages 
attendus et inconvénients m'apparaît ici clairement favorable.

Sur la forme et la procédure de l’enquête :

Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation 
en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’a;chage,

Considérant que cet a;chage a été maintenu et véri/é tout au long de l’enquête,

Considérant que le dossier mis à l’enquête était complet, de bonne qualité, et conforme à 
la législation en vigueur,

Considérant que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 
d’organisation,

Considérant que la population a bien eu la possibilité de s'exprimer librement sur les 
modi/cations proposées,

Sur le fond de l’enquête :

Considérant l'observation portée sur le registre d’enquête,

Considérant que le maître d'ouvrage a apporté tous les éléments de réponses aux 
questions posées,

Considérant que le maître d'ouvrage a explicité ses choix dans le dossier d'enquête 
publique et que ceux-ci sont clairement énoncés,

Considérant mes conclusions,

J'émets un AVIS FAVORABLE sans réserve, au projet de suppression d’un tronçon de 
l’alignement de la rue des Tuileries et le déclassement du domaine public de voirie d’une 
surlargeur de ladite voie à Sou"elweyersheim.

 Fait à Ostho"en le 27 mars 2017

Le Commissaire Enquêteur

David ECKSTEIN

Le Commissaire Enquête

David ECKSTE
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Déclassement d'un délaissé de voirie sis impasse Lignée à Vendenheim.

 
Située à l’extrémité sud de l’impasse Lignée à Vendenheim, le tronçon de voirie, objet du
projet de déclassement, a perdu toute fonction de circulation et est inutile à l’exploitation
de la voie.
 
Aussi, son maintien dans le domaine public de voirie de l’Eurométropole génère des frais
de gestion et d’entretien pour la collectivité qui ne se justifient pas.
 
Ledit tronçon de voirie peut dès lors être déclassé.
 
Une fois déclassé, il pourra être valorisé.
 
En application des dispositions de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, ce
déclassement n’est pas soumis à une enquête publique préalable, dès lors qu’il n’est pas
porté atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
 
Aussi, la Commission permanente (Bureau) est invitée à se prononcer sur le déclassement
du domaine public de voirie du tronçon de voirie constitué d’une emprise d’une surface
d’environ 55 m² de la parcelle sise impasse Lignée à Vendenheim cadastrée section 5 n
° 46.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil municipal de Vendenheim en date du 19 juin 2017

après en avoir délibéré
 

constate
 
la désaffectation du tronçon de voirie constitué d’une emprise d’une surface d’environ
55 m2 de la parcelle sise impasse Lignée à Vendenheim cadastrée section 5 n° 46,
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telle que délimitée sur le plan parcellaire joint à la présente délibération ;
 

prononce
 
le déclassement du domaine public de voirie du tronçon de voirie désaffecté constitué
d’une emprise d’une surface d’environ 55 m2 de la parcelle sise impasse Lignée à
Vendenheim cadastrée section 5 n° 46,
 
telle que délimitée sur le plan parcellaire joint à la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Déclassement du domaine public du site sis 3 rue Saint-Urbain à Strasbourg-
Neudorf et déconstruction dudit site.

 
Le site sis 3 rue Saint-Urbain constitué d’un immeuble bâti, d’une maison, d’un bâtiment
modulaire ainsi que des terrains périphériques est pour partie propriété de la ville de
Strasbourg et pour partie propriété de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
La Ville a acquis en 1986, une partie de ce site alors constituée d’un terrain sur lequel
elle a fait installer des bâtiments modulaires, étant précisé qu’à ce jour un seul bâtiment
modulaire a été conservé.
 
L’Eurométropole, a acquis en 1992, l’autre partie de ce site constituée d’un immeuble bâti,
d’une maison et du terrain périphérique.
 
Depuis son acquisition par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg (anciennement CUS),
le site a été affecté à leurs différents services. Il a notamment accueilli les services de la
Direction de l’Enfance et de l’Education et de la Direction des Sports.
L’immeuble bâti, la maison, et le bâtiment modulaire ont été aménagés à cet effet.
 
Cet ensemble immobilier est devenu inadapté pour accueillir les services de la Ville et de
l’Eurométropole. Le bâtiment modulaire ainsi que l’immeuble bâti sont devenus vétustes.
 
Depuis le 18 avril 2017, le site a été libéré de toute occupation.
Les services concernés ont été relocalisés sur le site sis 38 route de l’Hôpital à Strasbourg-
Neudorf dans le cadre du projet de l’Eurométropole consistant à regrouper quatre
directions issues de douze sites différents dans un souci de meilleures conditions d’accueil
du service public, d’amélioration des conditions de travail de ses agents et d’optimisation
des charges de fonctionnement.
 
Le site sis 3 rue Saint-Urbain n’est plus utile pour l’exercice des missions du service public
de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.
Ainsi la désaffectation de l’intégralité du site peut être constatée.
 
Le site ainsi désaffecté qui ne fait l’objet d’aucun autre projet public peut être déclassé.
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Par suite, la déconstruction du site et plus particulièrement du bâtiment modulaire et de
l’immeuble bâti devenus vétustes, peut être approuvée.
 
Il est précisé que la déconstruction du site exclut la maison, laquelle sera conservée.
 
Plus précisément, les travaux de déconstruction consisteront en l’établissement des
différents diagnostics, à la coupure des réseaux, au désamiantage, au curage intérieur et
à la déconstruction du bâtiment modulaire et de l’immeuble bâti, ainsi qu’au nivellement
des parcelles.
L’Eurométropole réalisera lesdits travaux de déconstruction, lesquels peuvent être estimés
à 110 000 euros TTC.
 
Le site pourra ensuite être valorisé.
 
La présente délibération porte sur le déclassement du domaine public de l’Eurométropole
de Strasbourg de la partie du site dont elle est propriétaire étant précisé que l’autre partie,
propriété de la ville de Strasbourg a fait l’objet d’une délibération distincte du Conseil
municipal de la ville de Strasbourg en date du 26 juin 2017.
 
Elle porte également sur la déconstruction du site.
 
Elle annule et remplace la délibération n°16 du de la Commission permanente (Bureau)
en date du 28 avril 2017, laquelle n’a pas été mise en œuvre.
 
Il est proposé à la Commission permanente de prononcer le déclassement du domaine
public de l’Eurométropole de la partie du site sis 3 rue Saint-Urbain dont l’Eurométropole
est propriétaire et d’approuver la déconstruction du site telle que susdécrite.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

la Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 juin 2017

après en avoir délibéré
prend acte 

 
de la libération effective et définitive par tous les services publics du site sis 3 rue Saint-
Urbain à Strasbourg-Neudorf ;

constate
 
la désaffectation de l’intégralité du site (sol et bâti) sis 3 rue Saint-Urbain à  Strasbourg-
Neudorf ;
 

prononce
 
le déclassement du domaine public de l’Eurométropole de la partie du site désaffecté sis
3 rue Saint-Urbain à Strasbourg-Neudorf dont l’Eurométropole est propriétaire composée
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de l’immeuble bâti, de la maison et du terrain périphérique cadastrée section DT n°536
et n°537 avec 16,94 ares,
 
telle que délimitée sur le plan joint à la présente délibération ;
 

par suite, approuve
 
1. la déconstruction du site à savoir la déconstruction de l’immeuble bâti et du bâtiment

modulaire,

 
2. et plus précisément les travaux suivants :

 
- l’établissement des différents diagnostics,

- la coupure des réseaux,

- le désamiantage et le curage intérieur des bâtiments,

- la démolition du bâtiment modulaire installé sur la parcelle cadastrée section DT n
°538, de l’immeuble bâti et des abris vélos implantés sur les parcelles cadastrées
section DT n°536 et n°537,

- le nivellement des parcelles,

 
pour un montant budgété de 110 000 euros TTC,

 
étant précisé que la présente délibération annule et remplace la délibération n°16 de la
Commission permanente (Bureau) en date du 28 avril 2017, laquelle n’a pas été mise en
œuvre ;
 

décide
 
d’imputer les dépenses au titre des travaux pour un montant à la charge de
l’Eurométropole de 110 000 euros TTC sur la ligne 020, nature 2128, programme 808 ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa réprésentant-e :
 
- à mettre en concurrence les marchés de travaux, de services et de fournitures

conformément au Code des marchés publics et à signer et exécuter les marchés et
actes relatifs,

- à signer les dossiers de demande de permis de démolir,
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- à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.

 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Plan patrimoine de l'Eurométropole de Strasbourg - Vente de l'immeuble 5
rue Mozart à Souffelweyersheim.

 
L’Eurométropole de Strasbourg dispose d’un important patrimoine immobilier bâti acquis
depuis la création de la CUS, notamment par voie de préemption ou d’expropriation (à la
différence du patrimoine de la Ville, majoritairement issu de l’histoire et des legs).
 
Le patrimoine Eurométropole essentiellement lié aux POS/PLU, au PLH, et à la réalisation
des projets (PRU, aménagement de voiries, tram ...), a vocation à être géré pour une
période transitoire en fonction de la maturation et du démarrage des différents projets.
 
Un travail de recensement des biens propriétés de l’Eurométropole issus du domaine privé
a permis de sélectionner ces immeubles selon trois catégories:
 
- les immeubles offrant une bonne rentabilité locative restant dans le patrimoine, qui

ont été confiés en mandat de gestion ;
- les immeubles à conserver provisoirement en raison de leur mobilisation dans les

projets d’aménagement à moyen et long termes (mandat de gestion) ;
- les immeubles cessibles pour leur absence d’intérêt stratégique ou leur état dégradé.
 
Pour cette dernière catégorie, le plan patrimoine de cession qui en découle et qui se met
progressivement en œuvre, a pour objectif de céder des biens ne présentant plus d’intérêt
pour la collectivité.
 
Les biens de l’Eurométropole sont aliénables dans les conditions de droit commun sous
réserves :
 
- d’appartenir au domaine privé de la collectivité,
- d’avoir fait l’objet d’une estimation de leur valeur vénale par France Domaine,
- de validation par l’organe exécutif des modalités de la cession (commission

permanente pour les ventes inférieures à 1 M€).
 
En dehors de ce cadre réglementaire, l’Eurométropole est libre de choisir les modalités
de la vente. Le recours à la mise en concurrence via une publicité adaptée est privilégié,
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permettant à la collectivité dans le cadre des consultations d’imposer des prescriptions et
d’avoir des offres économiquement avantageuses.
 
C’est dans ce cadre qu’a été mis en vente, au titre d’une consultation publique, l’immeuble
sis 5 rue Mozart à Souffelweyersheim.
 
Il s’agit d’un ensemble immobilier de type années 70, acquis par voie de préemption en
2010, en vue d’une vente à bailleur social. Cela n’ayant jamais abouti, il a été décidé de
le proposer en vente libre.
 
Cet ensemble immobilier comporte :
 
- Une maison de 167 m², comprenant :

o au rez-de-chaussée : cuisine, séjour ;

o au 1er étage : 4 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, dégagement ;

o au 2ème étage : bureau, comble ;

o un garage et un local chaufferie ;

 
- Un local professionnel de 218 m², situé à l’arrière, avec un rez-de-chaussée et un

premier niveau brut de béton.

 
Ce bien à rénover entièrement, libre de toute occupation est bâti sur une parcelle de
8,31 ares, classé en zone UCA3 au PLU intercommunal.
 
Le bien a été estimé, en l’état, par le service de France Domaine au prix de 376 000 € en
date du 23 novembre 2016.
 
La consultation a été lancée le 28 novembre 2016, avec une date limite de remise des
offres au 13 février 2017. Aucun prix plancher n’a été indiqué dans le cadre de ladite
consultation.
 
Cinq offres ont été réceptionnées. Elles ont été examinées au regard des critères retenus
dans le règlement de consultation. Les résultats des analyses ont été communiqués
à la Commission patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg lors de sa séance du
8 mars 2017. Les candidats acquéreurs arrivés en première position (offre la mieux-
disante) sont Monsieur et Madame HASSMANN avec une offre portant sur un montant
de 324 000 € hors frais.
 
Ces derniers souhaitent procéder à une réhabilitation complète du bien, en vue d’y établir
leur résidence principale. Ils prévoient notamment les travaux suivants : isolation de
la toiture, remplacement des baies vitrées et de la porte d’entrée, mise aux normes
électriques, remplacement du système de chauffage, suppression d’un escalier intérieur,
rafraîchissement intérieur complet, aménagements extérieurs, et à terme – sous 2 à 3 ans –
réaménagement complet du local de 218 m², le tout pour un budget prévisionnel annoncé
de l’ordre de 300 000 €.
 
Compte-tenu :
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- de l’avis de France Domaine,

- du contenu des diagnostics immobiliers établis par l’Eurométropole dans l’optique de
la vente,

- des travaux à réaliser par les candidats acquéreurs,

- de l’évaluation des travaux sur le bâtiment qui incomberaient à la collectivité si elle
maintenait ce bien dans son patrimoine,

 
il est proposé à la commission permanente de donner un avis favorable à cette transaction
au prix de 324 000 € hors frais.
 
Celle-ci sera assortie de conditions, telles que décrites dans le règlement de consultation,
en tant que conditions essentielles et déterminantes de la vente :
 
- interdiction de revente dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte de

vente sans l’accord préalable de l’Eurométropole de Strasbourg. Cette restriction au
droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier ;

- une exclusion de la garantie des vices cachés, en raison de l’état du sol, du sous-sol
ou de la structure du bâtiment.

 
La vente pourra être précédée de la signature d’un compromis dans l’attente de l’obtention
par le lauréat du financement définitif du projet. Le compromis sera alors accompagné
d’un dépôt de garantie correspondant à 10 % du montant du prix de vente.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu l’avis de la Commission patrimoine de l’Eurométropole du 8 mars 2017

vu l’avis de France Domaine du 23 novembre 2016
vu l’avis préalable favorable du Conseil Municipal

de Souffelweyersheim en date du 29 mai 2017
après en avoir délibéré 

approuve
 
1. la vente au profit Monsieur et Madame HASSMANN ou toute personne morale ou

physique qui s’y substituerait avec accord écrit de l’Eurométropole de Strasbourg, de
l’immeuble sis à Souffelweyersheim, 5 rue Mozart, cadastré :

Ban de Souffelweyersheim
Section 8 n°963  de 8,31 ares

 
au prix de 324 000 € (trois cent vingt quatre mille euros) hors frais et taxe divers
éventuellement dus par les acquéreurs,
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2. la vente sera assortie des conditions suivantes :

 
- l’acquéreur s’interdit de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter

de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de l’Eurométropole de
Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. Cette
obligation sera à la charge du premier acquéreur et à tout nouvel acquéreur en cas
de vente ultérieure du bien immobilier dans ledit délai ;

 
- l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en

jouissance, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état du
sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées
sous le terrain, de mitoyenneté, d’erreur, d’omission dans la désignation du bien
immobilier ou de la structure du bâtiment. L’Eurométropole ne garantit pas l’état
structurel du bâtiment. L’acquéreur déclarera avoir visité les lieux et prendra le bien
en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais.

 
Cette vente pourra le cas échéant être précédée d’un compromis, l’offre du candidat
acquéreur ayant été émise sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire.
Le compromis sera accompagné d’un dépôt de garantie correspondant à 10 % du montant
du prix de vente.
 

décide
 
l’imputation des recettes de 324 000 € hors taxes et droits divers éventuels en sus sur la
ligne budgétaire de l’Eurométropole de Strasbourg, service CP71E, fonction 510, nature
775 ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tous les actes et documents concourant à
l’exécution des présentes.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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            Plan patrimoine EmS – 5 rue Mozart à Souffelweyersheim 
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22
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Plan patrimoine de l'Eurométropole - Vente de l'immeuble 8 rue du Coudrier
à Strasbourg.

 
L’Eurométropole de Strasbourg dispose d’un important patrimoine immobilier bâti acquis
depuis la création de la CUS, notamment par voie de préemption ou d’expropriation (à la
différence du patrimoine de la Ville, majoritairement issu de l’histoire et des legs).
 
Le patrimoine Eurométropole essentiellement lié aux POS/PLU, au PLH, et à la réalisation
des projets (PRU, aménagement de voiries, tram ...), a vocation à être géré pour une
période transitoire en fonction de la maturation et du démarrage des différents projets.
 
Un travail de recensement des biens propriétés de l’Eurométropole issus du domaine privé
a permis de sélectionner ces immeubles selon trois catégories :
 
- les immeubles offrant une bonne rentabilité locative restant dans le patrimoine, qui

ont été confiés en mandat de gestion ;
- les immeubles à conserver provisoirement en raison de leur mobilisation dans les

projets d’aménagement à moyen et long termes (à confier en mandat de gestion) ;
- les immeubles cessibles pour leur absence d’intérêt stratégique ou leur état dégradé.
 
Pour cette dernière catégorie, le plan patrimoine de cession qui en découle et qui se met
progressivement en œuvre, a pour objectif de céder des biens ne présentant plus d’intérêt
pour la collectivité.
 
Les biens de l’Eurométropole sont aliénables dans les conditions de droit commun sous
réserves :
 
- d’appartenir au domaine privé de la collectivité,
- d’avoir fait l’objet d’une estimation de leur valeur vénale par France Domaine,
- de validation par l’organe exécutif des modalités de la cession (commission

permanente pour les ventes inférieures à 1 M€).
 
En dehors de ce cadre réglementaire, l’Eurométropole est libre de choisir les modalités
de la vente. Le recours à la mise en concurrence via une publicité adaptée est privilégié,
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permettant à la collectivité dans le cadre des consultations d’imposer des prescriptions et
d’avoir des offres économiquement avantageuses.
 
C’est dans ce cadre qu’a été mis en vente, au titre d’une consultation publique, l’immeuble
sis 8 rue du Coudrier à Strasbourg.
 
Il s’agit d’une maison, datant des années 1870, acquise à l’amiable en 1987, dans le cadre
de la ZAD du Heyritz.
 
Cette maison d’un état moyen et d’une surface de 114 m², comprend :
 
- Un sous-sol ;

- Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon/séjour, une cuisine, un débarras ;

- Au 1er étage : 2 chambres, une salle de bain, un dégagement ;

- Au 2ème étage : 3 chambres, une salle d’eau, un dégagement ;

- Un grenier.

Il existe également un bâtiment annexe, d’environ 16m², à usage de garage édifié en
bordure de route.
Ce bien bâti sur une parcelle de 1,90 are, est classé en zone UB4 au PLU intercommunal.
 
Il a été estimé, en l’état, par le service de France Domaine au prix de 190 000 € en date
du 24 avril 2017.
 
La maison est occupée depuis 1994 par Monsieur Michel JERMANN, au titre
d’un bail d’habitation, pour un loyer mensuel d’environ 500 € (soit 5 900 €/an).
Monsieur JERMANN, dispose par ailleurs d’un logement au titre de ses fonctions dans
un établissement scolaire, il occupe de manière ponctuelle cette maison.
 
Ce locataire avait manifesté son intérêt pour l’acquisition de cette maison, mais le
processus de vente de gré à gré à son profit n’a jamais pu aboutir suite à son désistement.
 
La Commission Permanente (Bureau) de l’Eurométropole, par délibérations du
20 novembre 2015, avait approuvé ladite vente au prix de 180 000 €. Or, l’acte de vente
n’a jamais été finalisé par Monsieur JERMANN malgré les relances de l’administration
pour la régularisation de l’acte de vente.
 
Afin de ne pas pénaliser la collectivité, et ce bien étant fléché comme cessible au
titre de son plan patrimoine, les Commissions Patrimoine de la ville de Strasbourg et
de l’Eurométropole, lors de leurs séances respectives des 17 et 23 juin 2016, se sont
prononcées en faveur du lancement d’une consultation afin de proposer la vente dudit
bien , en l’état et occupé.
 
La consultation a été lancée le 28 novembre 2016, avec une date limite de remise des
offres au 13 février 2017. Aucun prix plancher n’a été indiqué dans le cadre de ladite
consultation.
 
Sept offres ont été réceptionnées. Elles ont été examinées au regard des critères retenus
dans le règlement de consultation. Les résultats des analyses ont été communiqués à la
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Commission patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg qui a désigné le lauréat de
la consultation dans sa séance du 8 mars 2017. Le candidat arrivé en première position
est celui ayant formulé l’offre la mieux-disante, à savoir Monsieur Max GUILLOT et
Madame Mathilde LEBEAU, dont l’offre portait sur un montant de 194 000 € hors frais.
 
Monsieur GUILLOT et Madame LEBEAU souhaitent réaliser des travaux de rénovation
dans un souci des normes environnementales tout en préservant au maximum des
caractéristiques architecturales d’origine de la maison. La réhabilitation complète de la
maison est estimée à environ 140 000 €. Le bien sera affecté à la résidence principale des
acquéreurs à termes.
 
Monsieur JERMANN a également candidaté dans le cadre de la consultation, mais son
offre s’est révélée inférieure à celle des consorts GUILLOT-LEBEAU.
 
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989
régissant les baux d’habitation, Monsieur JERMANN, en tant que locataire occupant,
ne dispose d’aucun droit de priorité ou de préemption pour la vente du bien. En effet,
si l’Eurométropole avait décidé de vendre un bien libre de toute occupation dans le
cadre de la consultation, elle aurait alors été tenue de délivrer congé valant offre de
vente à son locataire, et cela dans le respect des règles de forme et de procédures, et
dans cette hypothèse uniquement, le locataire aurait pu bénéficier d’un droit de priorité
ou de préemption. Or, en l’espèce, il a été décidé de mettre en vente un bien loué et,
par conséquent, le propriétaire n’ayant pas donné de congé au locataire et l’acquéreur
conservant le bénéfice du bail, aucun droit de priorité ou de préemption ne trouve à
s’appliquer au profit du locataire.
 
Dans ce contexte, il est proposé à la Commission permanente (Bureau) de :
 
- de procéder au retrait de la délibération rendue par la Commission Permanente

(Bureau) de l’Eurométropole le 20 novembre 2015, aux termes de laquelle était
acté le principe d’une vente de l’immeuble situé 8 rue du Coudrier au profit de
Monsieur JERMANN ;

 
- de valider la vente dudit bien au profit de Monsieur Max GUILLOT et

Madame Mathilde LEBEAU au prix de 194 000 € hors frais. Celle-ci sera assortie de
conditions, telles que décrites dans le règlement de consultation, en tant que conditions
essentielles et déterminantes de la vente :

 
- interdiction de revente dans un délai de cinq ans à compter de la signature de

l’acte de vente sans l’accord préalable de l’Eurométropole de Strasbourg. Cette
restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier ;

- une exclusion de la garantie des vices cachés, en raison de l’état du sol, du sous-
sol ou de la structure du bâtiment.

 
La vente au profit des consorts GUILLOT-LEBEAU pourra être précédée de la signature
d’un compromis dans l’attente de l’obtention par le lauréat du financement définitif du
projet. Le compromis sera alors accompagné d’un dépôt de garantie correspondant à 10 %
du montant du prix de vente.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu l’avis de la Commission patrimoine de l’Eurométropole du 8 mars 2017

vu l’avis de France Domaine en date du 24 avril 2017
vu l’avis préalable favorable du Conseil municipal de Strasbourg 

en date du 26 juin 2017
après en avoir délibéré 

approuve
 

1. le retrait et l’annulation de la délibération rendue par la Commission permanente
(Bureau) de l’Eurométropole le 20 novembre 2015, aux termes de laquelle était
autorisée la vente du bien sis à Strasbourg, 8 rue du Coudrier, au profit de
Monsieur Michel JERMANN ;

2. la vente au profit Monsieur Max GUILLOT et Madame Mathilde LEBEAU ou
toute personne morale ou physique qui s’y substituerait avec accord écrit de
l’Eurométropole de Strasbourg, de l’immeuble sis à Strasbourg, 8 rue du Coudrier,
cadastré :

Ban de Strasbourg
Section  DZ
n°251  de 1,56 are
n°449  de 0,34 are, soit un total de 1,9 are

 
au prix de 194 000 € (cent quatre vingt quatorze mille euros) hors frais et taxe divers
éventuellement dus par les acquéreurs,

3. la vente sera assortie des conditions suivantes :
 
- l’acquéreur s’interdit de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter

de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de l’Eurométropole de
Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier ;

 
- l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en

jouissance, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état du
sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées
sous le terrain, de mitoyenneté, d’erreur, d’omission dans la désignation du bien
immobilier ou de la structure du bâtiment. L’Eurométropole ne garantit pas l’état
structurel du bâtiment. L’acquéreur déclarera avoir visité les lieux et prendra le bien
en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais.

 
Cette vente pourra le cas échéant être précédée d’un compromis, l’offre du candidat
acquéreur ayant été émise sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire.
Le compromis sera alors accompagné d’un dépôt de garantie correspondant à 10 % du
montant du prix de vente.
 

décide

328



 
l’imputation des recettes de 194 000 € hors taxes et droits divers éventuels en sus sur la
ligne budgétaire de l’Eurométropole de Strasbourg, service CP71E, fonction 510, nature
775 ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tous les actes et documents concourant à
l’exécution des présentes.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg.

 
Les projets de la collectivité nécessitent la réalisation d’acquisitions ou de ventes amiables
de diverses parcelles :
 
- à incorporer à la voirie métropolitaine ;
- entrant dans le cadre de projets d’intérêt métropolitain ayant déjà été validés par le

Conseil de communauté, désormais Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- entrant dans la politique de réserves foncières de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- sortant du patrimoine.
 
Dans ce cadre, l’Eurométropole de Strasbourg acquiert des terrains pour les besoins de
premier établissement ou d'élargissement de voies à un prix négocié en plein accord avec
les propriétaires concernés.
 
Si le montant de ce type de transaction est inférieur à 180 000 €, l’avis de France Domaine
n’est pas requis (arrêté ministériel du 5 décembre 2016).
 
La collectivité acquiert et vend également des terrains à l’amiable, en plein accord avec
les propriétaires, dans le cadre d’opérations ayant déjà fait l’objet d’une validation par une
délibération générale, dans le cadre de la politique de réserves foncières, ou dans le cadre
de régularisations de situations domaniales avec des personnes physiques ou morales.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
Vu l’avis du Conseil municipal de Bischheim du 15 juin 2017

Vu l’avis du Conseil municipal d’Oberhausbergen en date du 12 juin 2017
Vu l’avis du Conseil municipal de Vendenheim en date du 02 mai 2017

Vu l’avis du domaine n°2016-0635 en date du 04 juillet 2016
Vu l’avis du domaine n°2016-0636 en date du 04 juillet 2016

après en avoir délibéré
approuve
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I. Les acquisitions de terrains par l’Eurométropole de Strasbourg à incorporer dans la
voirie publique à savoir :
 
I.1 Voies aménagées avec l’accord des propriétaires dont le transfert de propriété reste
à régulariser. Les parcelles sises seront acquises, prix négocié, en plein accord avec les
propriétaires :
 
I.1.1-A Oberhausbergen
 
Dans le cadre de l’élargissement de la rue du Moulin et la réalisation d’une piste cyclable
entre la rue du Moulin et la rue de la Victoire :
 
La parcelle cadastrée comme suit :
 
Lieudit : « Mittelbreit »
Section 5 n° 432/17 de 2,58 ares
Terres classée en zone UE1
propriété de  la MAISON DE SANTÉ BETHEL -ASSOCIATION DES AMIS DE LA
MAISON DE RETRAITE ET DE SOINSD'OBERHAUSBERGEN- AMRESO
au prix de 2 500 € l’are, soit pour un montant de 6 450 € ;
 
I.2 Prix négocié dans le cadre d’un premier établissement ou d’un élargissement de voie :
 
I.2.1. A Vendenheim

 
Echange de terrains nus, sans constitution de soulte de part ni d’autre, aux fins
d’aménagement du Chemin du Ruisseau, consistant pour l’Eurométropole de Strasbourg
en l’acquisition de la parcelle grevée au plan local d’urbanisme intercommunal de
l’emplacement réservé VEN 18, prévoyant à terme la création d’une amorce de voirie à
partir de la rue Lignée vers le Nord à créer, provisoirement cadastrée section 9 n°(5)/19
de 0,35 are, sol, propriété de Monsieur Nicolas HAHN, en contrepartie de la cession de
la parcelle métropolitaine provisoirement cadastrée section 9 n°(2)/18 de 0,35 are, sol.
 
 
 
I.2.2. A Strasbourg
 
Dans le cadre de l’aménagement de la rue de la tanche :
 
La parcelle cadastrée comme suit :
 
Lieudit : « Rue de la tanche »
Section BL N°370 de 0.04 are
Propriété de la SCI le SCHUBERT
Au prix de 1 € dont l’acquéreur est dispensé de paiement
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II Les acquisitions dans le cadre de projets validés par l’Eurométropole de Strasbourg
et au titre de la réalisation de réserves foncières :
 
II.1. A Blaesheim
 
Dans le cadre de la réalisation de l’extension du cimetière par l’Eurométropole de
Strasbourg :
 
La parcelle cadastrée comme suit :
 
Lieudit : «Bei der kirche »
Section 22 n°191 de 11,58 ares, vignes
Propriété de la Commune de Blaesheim
Au prix de 1 € dont l’acquéreur est dispensé de paiement
 
II.2. A Bischheim
 
Dans le cadre de la réalisation d’une réserve foncière pour l’extension future du cimetière
de Bischheim telle que décrite au Plan local d’urbanisme sous l’opération « Bis 25 » en
zone UE3 :
 
La parcelle cadastrée comme suit :
 
Lieudit : « Unter der hohen auflang »
Section 15 n° 4 de 20, 47 ares, jardins
Propriété des consorts EHRHARDT
Au prix de 2 000 € l’are soit au total 40 940 €.
 
 
II. 3. Régularisation dans le périmètre de protection immédiat et pour la réalisation des
ouvrages annexes d’exploitation du champ captant d’eau potable de Plobsheim dont les
acquisitions et les travaux ont été déclarés d’utilité publique selon arrêté préfectoral
du 9 juillet 2014 et portant également sur les bans communaux d’Eschau, d’Illkirch-
Graffenstaden et de Strasbourg :
 
II.3.1. Acquisition en vue de la réalisation d’un ouvrage de l’antenne Sud de la
canalisation.
 
A Plobsheim – Lieudit « Obergrund »
Section 31 n°(2)/56 de 3,34 ares, près, à distraire de la parcelle mère n°56 de 21,31 ares,
Propriété de Madame Jeannine HUCK née MUTHIG,
au prix de 75 € de l’are soit 249,75 € majoré d’une indemnité de remploi (20 %), soit
299,70 € ;
 
II.3.2. Acquisition en vue de la compensation environnementale du projet de champ
captant d’eau potable de Plobsheim
 
A Plobsheim – Lieudit « Schersand »
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Section 29 n°44 de 58,87 ares, près
Propriété de Madame Christiane FISCHER épouse KAPP
Au prix de 75 € de l’are soit 4 415,25 €, majoré d’une indemnité de remploi (20%), soit
5 298,30 €, augmenté d’un dédommagement pour la perte des bois se trouvant sur la
parcelle pour un montant de 2 600 € et portant le coût d’acquisition total à 7 898,30 €
 

décide
 
l’imputation des dépenses liées aux acquisitions de parcelle de voirie sur la ligne
budgétaire AD03 - F824 - N2112 - Programme 6 du budget,
 
l’imputation des dépenses liées aux acquisitions pour réserves foncières sur la ligne
budgétaire AD03 - F824 - N2111 - Programme 5 du budget,
 
l’imputation des dépenses liées aux acquisitions du champ captant d’eau potable de
Plobsheim sur la ligne budgétaire AP0083 du budget annexe du service de l’Eau ;
 

autorise
 
Le Président ou son-sa représentan-et à signer les actes de transfert de propriété respectifs
et tout acte concourant à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Oberhausbergen :
Acquisition Rue du Moulin,
plan parcellaire

Parcelle cédée par
la maison de santé
BETHEL
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BAN COMMUNAL DE VENDENHEIM

Echange de terrains

entre l’Eurométropole

et M. Nicolas HAHN 
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BAN COMMUNAL DE VENDENHEIM

Echange de terrains

Entre l’Eurométropole

Et M. Nicolas HAHN
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BLAESHEIM 

Acquisition auprès de la Commune en vue de l’extension du cimetière communal – Plan de situation  

Parcelle communale concernée
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BLAESHEIM 

Acquisition auprès de la Commune en vue de l’extension du cimetière communal – Plan parcellaire PLUi

Parcelle communale concernée
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Champ captant de Plobsheim – Acquisition dans le cadre de 

la compensation environnementale du projet 

plan parcellaire
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Bien situé 21 rue Principale à LAMPERTHEIM.
- compte rendu du droit de préemption par l'Eurométropole de Strasbourg.
- revente à la société Habitation Moderne.
 

 
I. Information au Conseil sur l'exercice du droit de préemption urbain par

l’Eurométropole de Strasbourg en vertu de l'article L 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

 
Par délibération du 5 mai 2014, le Conseil de Communauté a autorisé le Président à exercer
les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme à l'occasion de l'aliénation
de biens effectuée selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-2 de
ce même code.

Conformément à cette délégation, l’Eurométropole de Strasbourg a exercé par décision
du 30 août 2016, le droit de préemption urbain (DPU) à l’encontre d’un bien sis
21 rue Principale à LAMPERTHEIM.
 
Le bien d’une emprise au sol de 4,45 ares est composé d’un immeuble mixte d’une surface
de plancher globale de 330 m², avec en rez-de-chaussée un local commercial de boucherie,
des dépendances, une cour et un appartement au premier étage.
 
La préemption répond au cadre d’intervention fixé par les articles L 210-1 et L 300-1 du
Code de l’Urbanisme et a été exercée en vue de constituer une réserve foncière pour la
mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat respectivement d’organiser le maintien,
l’extension ou l’accueil des activités économiques. Il est prévu de réaliser après démolition
du bâti existant, 5 à 6 logements locatifs sociaux d’une surface de plancher de l’ordre de
350 m² et de créer environ 310 m² de surface utile commerciale.
 
La préemption a eu lieu au prix de la déclaration d’intention d’aliéner soit 284 500 €
commission d’agence incluse et n’a fait l’objet d’aucun recours.
 
Par délibération de la Commission Permanente (Bureau) du 25 novembre 2016,
l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé l’indemnisation du mobilier contenu dans
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l’immeuble à hauteur de 10 500 € au lieu d’un montant de 15 500 € tel que déclaré dans
la déclaration d’intention d’aliéner.
 
L’acquisition par voie de préemption ainsi que la cession du mobilier ont été réitérées par
acte de vente du 2 décembre 2016.
 
Il appartient aujourd'hui à l’Eurométropole de réaliser le motif de la préemption en
procédant à la vente du bien à la société Habitation Moderne dont le projet a été retenu.
 
II. Vente de l’immeuble.

 
Il est dès lors proposé de revendre le bien à la société Habitation Moderne aux conditions
financières d’acquisition par l’Eurométropole, à savoir au prix principal de 284 500 €
majoré de la valeur du mobilier à hauteur de 10 500 € et des frais de notaires engagés soit
4 136,84 € soit pour un montant global de 299 136, 84 €.
 
La société Habitation Moderne est en capacité de réaliser le projet décrit ci-avant
qu’à la condition de pouvoir y intégrer, conformément à la motivation de la décision
de préemption, les parcelles déclassées du domaine public eurométropolitain selon
délibération de la Commission permanente (Bureau) du 19 mai 2017, d’une surface
globale de 2,37 ares à distraire des parcelles section 4 n° 283/137 et 284/137.
 
Ces parcelles ont été acquises par voie de préemption par la Communauté urbaine de
Strasbourg en juin 1996 puis revendues en octobre 1997 à la commune au prix de revient
pour la réalisation d’un parking ; lequel parking a fait l’objet par la suite d’un transfert
gratuit vers la Communauté urbaine compétente avec d’autres parcelles du domaine public
communal, par acte du 3 juillet 2013.
 
Il est proposé de neutraliser la valeur de la parcelle qui a fait l’objet d’une valorisation au
moment de la revente à la commune et de la céder à la société précitée au prix de un euro
symbolique à titre de fonds de concours à l’opération.
 
La commune de Lampertheim s’est quant à elle engagée à verser directement un fonds de
concours au bailleur à hauteur de 160 000 €.
 
Il appartient aujourd'hui à la Commission Permanente (Bureau) d’approuver le principe
de cette transaction.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu les avis de France Domaine 

vu la délibération du Conseil municipal de Lampertheim du 26 juin 2017
après en avoir délibéré

approuve
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la vente par l’Eurométropole de Strasbourg au profit de la société Habitation Moderne,
société anonyme d’économie mixte locale à conseil d’administration, ayant son siège à
67100 Strasbourg, 24 route de l’Hôpital, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Strasbourg sous le n° 568 501 415 ;
 
1) d’un bien sis à Lampertheim, 21 rue Principale et cadastré :

 
Commune de Lampertheim
section 12 n° 233/209 de 3,14 ares
section 12 n° 234/209 de 1,31 are

     4,45 ares
 
au prix de revient de l’acquisition du bien par l’Eurométropole de Strasbourg soit
299 136,84 €, selon montants détaillés ci-après :
 

Prix d’acquisition : 284 500,00 €

Indemnisation du mobilier : 10 500,00 €

Frais de notaire : 4 136,84 €

Soit au prix global de 299 136,84 €
 
2) des parcelles cadastrées :

 
Commune de Lampertheim
 
section 4 n° 324/137 de 2,03 ares (issue de la division de la parcelle n°283/137)
section 4 n° 326/137 de 0,34 are (issue de la division de la parcelle n°284/137)
soit une surface totale de 2,37 ares ;
 
déclassées du domaine public selon délibération de la Commission Permanente (Bureau)
de l’Eurométropole de Strasbourg du 19 mai 2017 ;
 
au prix de un euro symbolique au motif double d’un apport à titre de fonds de concours
à l’opération respectivement de la neutralisation du prix suite à une cession desdites
parcelles au prix de revient à la commune de Lampertheim en 1997 puis un transfert
gratuit au domaine public de la Communauté Urbaine de Strasbourg en 2013.
 
Pour la réalisation d’un programme mixte de cinq à six logements locatifs sociaux ainsi
que la création de locaux commerciaux en rez-de-chaussée.
 

décide
 
d’imputer la recette correspondante sur la ligne budgétaire AD03 B, fonction 820, nature
775.
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autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tout
acte ou document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
ANRU HAUTEPIERRE - Maille Irène : Erreur matérielle
Echange de terrains entre l’Eurométropole de Strasbourg et la société
Auchan France dans le cadre de la reconfiguration de la Place André
Maurois.

 
Par délibération en date du 1er juillet 2016, la Commission Permanente de l’Eurométropole
de Strasbourg a approuvé l’échange foncier à intervenir entre l’Eurométropole et la société
Auchan France consistant en :
 
- la cession par l’Eurométropole de Strasbourg à Auchan France de la parcelle cadastrée

section LR n°758/20 d’une contenance de 6,78 ares, contiguë à l’un de ses terrains,
devant permettre à l’hypermarché d’aménager de façon sécurisé ses abords ; ladite
parcelle évaluée par les services fiscaux à la valeur vénale de 74 580 € (soit 11 000 €
l’are)

 
- la cession, en contrepartie, par la société Auchan France au profit de l’Eurométropole

de Strasbourg de la parcelle cadastrée section LR n°763/20 d’une contenance de
6,85 ares afin de réaménager la Place André Maurois (Maille Irène) et améliorer la
circulation des passants ; ladite parcelle évaluée par les services fiscaux à la valeur
vénale de 75 350 € (soit 11 000 € l’are)

 
Aux termes de cette délibération, il a été précisé que les surfaces n’étant pas parfaitement
équivalentes une soulte de 770 € devrait être versée par l’Eurométropole au profit de la
société AUCHAN France mais que les parties renonçaient au versement de celle-ci.
 
Or, il a été énoncé à tort que les parties étaient l’Eurométropole de Strasbourg et
l’Association AURAL alors qu’il aurait dû être précisé qu’il s’agissait de l’Eurométropole
de Strasbourg et la société AUCHAN France.
 
Les autres dispositions de la délibération du 1er juillet 016 restent inchangées.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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La Commission permanente (Bureau)
Vu l’avis favorable du Conseil municipal de

la ville de Strasbourg en date du 26 juin 2017,
après en avoir délibéré

approuve
 
la modification du délibéré de la délibération du 1er juillet 2016 sur le point suivant :
 
1) Une soulte en faveur de la société AUCHAN FRANCE d’un montant de 770 € est due

par l’Eurométropole.
 
Toutefois les parties à l’échange, à savoir l’Eurométropole et la société AUCHAN France
ont expressément convenu de renoncer au versement de la soulte.
 
Le présent échange aura donc lieu sans versement de soulte.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
CUS-Habitat - Mise en place d’un nouveau dispositif financier de Prêt Haut
de Bilan Bonifié (PHBB) auprès de la Caisse des dépôts et consignations et
garanti par l'Eurométropole de Strasbourg.

 
Un nouveau dispositif financier a été mis en place par la Caisse des dépôts et
consignations et en partenariat avec Action Logement afin d’accompagner financièrement
la construction et la rénovation de logements sociaux.
 
Par délibération en date du 19 avril 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé la
prise en garantie de ce nouveau prêt dit de Haut de bilan destiné aux bailleurs sociaux.
 
Ce nouveau financement est octroyé afin d’accélérer les programmes de construction et
de réhabilitation sur la période de 2017 à 2019.
 
A l’échelle nationale, c’est une enveloppe de deux milliards d’euros qui sera mise à
disposition des organismes HLM par le Fond d’épargne de la Caisse des dépôts et
consignations et versé en fonction du cadencement prévu pour réaliser leurs programmes
d’investissement.
 
Le bailleur CUS-Habitat a conclu avec la Caisse des dépôts et consignations une
convention triennale de financement de 17,2M d’euros couvrant la période 2016 à 2018.
 
Cette convention se décline par un premier prêt émis de 11M d’euros pour financer les
deux premières années.
Ainsi, CUS-Habitat s’est engagée à réaliser annuellement 1 500 logements en
réhabilitation et 260 logements en construction neuve.
 
De plus, chaque versement fera l’objet d’un contrat distinct et un point d’étape sera réalisé
chaque année entre la Caisse des dépôts et consignations et le bailleur.
 
Selon les termes de la délibération cadre du 29 septembre 2009, modifiée par délibérations
des 28 juin 2013 et 26 juin 2015, la contrepartie de la garantie d’emprunts accordée par
l’Eurométropole de Strasbourg est constituée par une réservation des logements concernés
soit :
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- 10 % des logements pour les opérations de construction neuve ou d’acquisition-
amélioration ;

- 5 % pour les opérations de réhabilitation.
 
Il est proposé de reprendre cette contrepartie à l’identique.
 
Aussi pour mesurer la mise en place du prêt Haut de Bilan, la réservation des logements
en réhabilitation s’effectuera sur la base des ordres de services en fonction du nombre
de logements réhabilités tel qu’il est mentionné dans l’annexe 1 (convention relative à
la mise à disposition du prêt Haut de Bilan Bonifié CDC-Action Logement ). Quant aux
constructions neuves, la réservation se fera par rapport au nombre d’agréments obtenus
par le bailleur au titre de l’année.
 
Il est donc proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commision permanente (Bureau),
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;

vu la convention relative à la mise à disposition du Prêt Haut de Bilan
Bonifié par la Caisse des dépôts et consignations –Action Logement
ci-jointe entre Cus-Habitat et la Caisse des dépôts et Consignations ;

vu le contrat de prêt N° 61298 en annexe signé entre l’OPH Cus-
Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 11 000 000 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt N° 61298 constitué d’une ligne du prêt.
 
Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par CUS-Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
l’Eurométropole de Strasbourg s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à CUS-
Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges ;
 

décide
 
le droit de réservation de 5 ou 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera
sur la base d’un premier bilan annuel et définitif selon les ordres de service réalisés en
réhabilitation et les agréments obtenus en construction neuve sur les années 2016/2017  ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant(e) à signer toute convention avec CUS-Habitat, à
exécuter la présente délibération (la convention de réservation de logements locatifs
sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des
dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie) et à intervenir à (aux) contrat
(s)qui sera ou seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et CUS-Habitat.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
CUS-HABITAT : Droit Commun/ANRU 2015
Geispolsheim / route de Strasbourg : Opération d’acquisition en VEFA
(Vente en l’état futur d’achèvement) de 10 logements dont 5 logements
financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 5 logements financés en
PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).
Participations financières et garantie d'emprunts.
 

 
Cus-Habitat, en partenariat avec Pierres et Territoires, a acquis trois bâtiments de
respectivement 4 logements et deux fois 3 logements afin d’y réaliser du logement locatif
aidé.
 
Chaque bâtiment est construit sur 2 niveaux, les T4 et le T5 sont en duplex.
 
Le programme de dix logements, dont un logement adapté au handicap est réparti de la
façon suivante :
- 8 logements en financement ANRU (reconstitution hors site Lingolsheim),

- 2 logements en financement Droit Commun.

 
Les huit logements financés en ANRU font partie de la reconstitution hors site de
Lingolsheim.
 
Tous les logements bénéficient d’un espace extérieur sous la forme d’une terrasse et d’un
jardin privatif pour les logements au rez-de-chaussée ou d’un balcon pour les logements
en étage.
 
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront assurés par dix chaudières
individuelles au gaz.
 
Les caractéristiques de l’opération et le plan de financement sont joints en annexes (annexe
1 et 2).
 
L’arrêté portant permis de construire a été délivré le 10 novembre 2015.
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L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière, allouée sur la base des prêts locatifs à usage social (PLUS) et des prêts locatifs
aidés d’intégration (PLAI) ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux emprunts qui seront
contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de cette
opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de
cette garantie d’emprunts des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de
Strasbourg se fera pour cette opération sur la base du nombre global de logements garantis
par délibération au bailleur sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations
de construction neuve ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements
pour les opérations de réhabilitation.
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à la demande de
participation financière du bailleur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commision permanente (Bureau),
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;

vu la décision de l’Etat au titre du Droit Commun en date
du 29 octobre 2015 et de l’ANRU du 27 février 2017 ;

vu les contrats de prêt 62198 et 62199 en annexe signés entre l’OPH Cus-
Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
- pour l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement) de

10 logements, situés à Geispolsheim  – route de Strasbourg :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à CUS-Habitat d’un montant

total de 28 994 € :

*au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale PLUS (Prêt locatif à usage
social) en Droit Commun - 5 000 € x 1 logement = 5 000 €

*titre de l’accroissement  de l’offre locative sociale PLAI (Prêt locatif aidé
d’intégration) en Droit Commun - 9 000 € x 1 = 9 000 €

403



*au titre des aides de l’ANRU pour l’accroissement de l’offre locative = 14 994 €
(montant plafonné au montant inscrit dans la convention ANRU)

 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un

montant total de 249 669 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt N°62192 constitué de 4 lignes du prêt.

 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un

montant total de 1 010 690 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt N°62196 constitué de 4 lignes du prêt.

 
Les dits contrats sont joints en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par CUS-Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à CUS-Habitat pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat des prêts à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci ;
 

décide
 
- pour l’opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement) de

10 logements, situés à Geispolsheim  – route de Strasbourg :

 
a) des modalités de versement de la subvention de 28 994 € :

- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des
travaux,

- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des

travaux ; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit
initial et la justification de la performance énergétique atteinte et du coût de revient
définitif de l’opération ;

 
b) l’imputation de la dépense globale de 14 000 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 204182–
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
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Permanente (Bureau) est de 2 187 227 €  et 14 994 € sur les crédits disponibles
au budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 204182–
activité HP01- prog 567 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
Permanente (Bureau) est de 703 971 € ;

 
c) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
une garantie d’emprunt l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017 ;

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec CUS-Habitat en
exécution de la présente délibération (la convention de réservation de logements locatifs
sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des
dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2015124
Contact: Tél:

Opération:
Nombre de Logements Identification

2 Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun
g g

Type Nombre Logements Subvention  EmS Organisme prêteur:
PLUS 1 5 000 €                                   CDC
PLAI 1 9 000 €                                   

14 000,00 €                            

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements SH moyenne (m²) SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

   

T3 1 64,24 68,74 82,21 €        400,75 €          356,07 €                  
T4 1 81,47 81,47 83,80 €        474,97 €          422,01 €                  

Total 2 145,71                               150,21           
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,18 € 
Nombre de grands logements  PLUS                  5,83 € 
Détail des postes de charges:   

  
  
  

Ratios
45 024,50 € / logement 2 271,10 €               

106 558,00 € / logement 2 203,06 €               
4 750,00 € / logement
9 128,50 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

90 049 €                              27% Subventions 21 500 €             6%
ETAT 7 500 €               2,27%

213 116 €                            64% PLAI 7 500 €               2,27%

9 500 €                                3%
Eurométropole de Strasbourg 14 000,00 €        

18 257 €                              6%
PLUS 5 000,00 €          
PLAI 9 000,00 €          

Emprunts 276 000,00 €      83%
Prêt PLUS Foncier 54 000,00 €        
Prêt PLUS Construction 93 000,00 €        
Prêt PLAI Foncier 39 000,00 €        
Prêt PLAI Construction 90 000,00 €        

Fonds propres 33 422 € 10%

Total 330 922,00 100,00% Total 330 922,00 €      100,00%

Observations:

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Montant de la TVA

route de Strasbourg

 

 
 

Eau chaude + eau froide, électricité et entretien des parties communes, entretien des espaces verts,taxe d'enlèvement des ordures ménagères,entretien 
appareil gaz.

 

opération d'acquisition en VEFA de 10 logements dont 8 en ANRU et 2 en DC
Geispolsheim

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions EmS :

VEFA

CUS HABITAT

Annexe n°1
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Bailleur : 2015089
Contact: Tél:

Opération:
Nombre de Logements Identification

8 Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement ANRU
g g

Type Nombre Logements Subvention  EmS Organisme prêteur:
PLUS/PLAI 8 14 994 €                                   CDC

14 994,00 €                              

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements SH moyenne (m²) SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T2 1 51,08 51,08 46,39 €       267,15 €         300,86 €                 
T3 4 64,06 66,38 82,21 €       347,17 €         390,98 €                 
T4 2 81,47 81,47 83,80 €       426,09 €         479,86 €                 
T5 1 94,48 94,48 90,15 €       494,13 €         556,49 €                 

Total 8 564,74                             574,02          
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                   5,23 € 
Nombre de grands logements 1 PLUS                   5,89 € 
Détail des postes de charges:   

  
  
  

Ratios
43 625,38 € / logement 2 271,06 €              

103 246,75 € / logement 2 234,34 €              
5 089,63 € / logement
8 357,88 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

351 241 €                          27% Subventions 88 484 €            7%
ETAT 44 000 €            

831 271 €                          64% Etat 44 000 €            

40 978 €                            3%
Eurométropole de Strasbourg 14 994,00 €        

67 293 €                            5% PLUS/PLAI (ANRU HS Lingolsheim) 14 994,00 €        

Région 9 190,00 €         

Conseil Départemental 2 300,00 €         

Autres 18 000,00 €        

Emprunts 1 010 690,00 €  78%
Prêt PLAI Construction 350 000,00 €      
Prêt PLAI Foncier 166 756,00 €      
Prêt PLUS Foncier 193 934,00 €      
Prêt PLUS Construction 300 000,00 €      
Prêt collecteur 1% -  €                  

Fonds propres 191 609 € 15%

Total 1 290 783,00 100,00% Total 1 290 783,00 €   100,00%

Observations:

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

 

 
 

Eau chaude + eau froide, électricité et entretien des parties communes, entretien des espaces verts,taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères,entretien appareil gaz.

 

Opération d'acquisition en VEFA de 8 logements

Garantie d'emprunt

Total subventions EmS :

VEFA

Cout des travaux

Montant de la TVA

Route de Strasbourg

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

CUS HABITAT

Geispolsheim

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention

Charges immobilières

Annexe n°2
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
CUS-HABITAT : Droit Commun/ANRU 2015
Geispolsheim / 19 rue du Presbytère : Opération de construction de
8 logements individuels dont 3 logements financés en PLUS (Prêt
locatif à usage social) et 5 logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé
d’intégration).
Participations financières et garantie d'emprunts.

 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a exercé son droit de préemption urbain sur un immeuble
ainsi que quatre terrains attenants afin d’y créer de la réserve foncière.
 
Le projet porte sur la réalisation de huit maisons locatives.
 
Le bien a été vendu dans un premier temps à la SOCOLOPO. Après la phase d’études, la
SOCOLOPO a souhaité transférer le projet à un nouvel opérateur.
 
Le programme de huit logements, dont un logement adapté au handicap est réparti de la
façon suivante :
 
- 6 logements en financement ANRU (reconstitution hors site Meinau),

- 2 logements en financement Droit Commun.

 
Chaque maison se compose d’un rez-de-chaussée avec un niveau de combles aménagés.
Il est prévu 8 garages simples fermés.
 
Les caractéristiques de l’opération et le plan de financement sont joints en annexes (annexe
1 et 2).
 
L’arrêté portant permis de construire et de démolir ont été délivrés le 25 avril 2012.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière, allouée sur la base des prêts locatifs à usage social (PLUS) et des prêts locatifs
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aidés d’intégration (PLAI) ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux emprunts qui seront
contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de cette
opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de
cette garantie d’emprunts des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de
Strasbourg se fera pour cette opération sur la base du nombre global de logements garantis
par délibération au bailleur sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations
de construction neuve ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements
pour les opérations de réhabilitation.
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à la demande de
participation financière du bailleur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commision permanente (Bureau),
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26

juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par
l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;

vu la décision de l’Etat au titre du Droit Commun en date
du 29 octobre 2015 et de l’ANRU du 8 novembre 2016 ;

vu les contrats de prêt 62198 et 62199 en annexe signés entre l’OPH Cus-
Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
- pour l’opération de construction de 8 logements, situés à Geispolsheim – 19 rue du

Presbytère :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à CUS-Habitat d’un montant

total de 51 341 € :

*au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale PLUS (Prêt locatif à usage
social) en Droit Commun - 5 000 € x 1 logement = 5 000 €

*titre de l’accroissement  de l’offre locative sociale PLAI (Prêt locatif aidé
d’intégration) en Droit Commun - 9 000 € x 1 = 9 000 €

*au titre des aides de l’ANRU pour la surcharge foncière = 23 865 €
* au titre des aides de l’ANRU pour l’accroissement de l’offre locative = 13 476 €
(montant plafonné au montant inscrit dans la convention ANRU)
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- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un

montant total de 230 136 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt N°62198 constitué de 4 lignes du prêt.

 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un

montant total de 864 079 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt N°62199 constitué de 4 lignes du prêt.

 
Les dits contrats sont joints en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par CUS-Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à CUS-Habitat pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat des prêts à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci ;
 

décide
 
- pour l’opération de construction de 8 logements, situés à Geispolsheim – 19 rue du

Presbytère :
 
a) des modalités de versement de la subvention de 51 341 € :

- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des
travaux,

- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des

travaux ; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit
initial et la justification de la performance énergétique atteinte et du coût de revient
définitif de l’opération ;

 
b) l’imputation de la dépense globale de 14 000 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 204182–
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
Permanente (Bureau) est de 2 187 227 € et 37 341 € sur les crédits disponibles au
budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 204182–
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activité HP01- prog 567 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
Permanente (Bureau) est de 703 971 € ;

 
c) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
une garantie d’emprunt l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017 ;

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec CUS-Habitat en
exécution de la présente délibération (la convention de réservation de logements locatifs
sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des
dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).
 
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2015087
Contact: Tél:

Opération:
Nombre de Logements Identification

6 Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement ANRU
 g

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
Surcharge Foncière 23 865 €                                 CDC
PLUS/PLAI 13 476 €                                 

37 341,00 €                            

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: Individuel type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements SH moyenne (m²) SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T3 1 64,06 64,06 51,49 €        325,94 €          367,32 €                  
T4 3 85,68 91,21 67,07 €        457,42 €          515,49 €                  
T5 2 93,48 96,92 77,22 €        493,72 €          556,40 €                  

Total 6 508,06                               531,53           
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,12 € 
Nombre de grands logements 2 PLUS                  5,77 € 
Détail des postes de charges:   

  
  
  

Ratios
64 373,67 € / logement 2 620,75 €               

121 974,33 € / logement 2 482,40 €               
19 358,17 € / logement
11 313,83 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

386 242,00 €                       30% Subventions 298 480 €           23%
ETAT 127 999 €           

731 846,00 €                       56%

116 149,00 €                       9%
Eurométropole de Strasbourg 37 341,00 €        

67 883,00 €                         5% PLUS/PLAI 13 476,00 €        
Surcharge Foncière 23 865,00 €        

Conseil départemental 40 140,00 €        
Autres 93 000,00 €        

Emprunts 864 079,00 €      66%
Prêt PLAI Construction 400 000,00 €      
Prêt PLAI Foncier 203 448,00 €      
Prêt PLUS Construction 150 000,00 €      
Prêt PLUS Foncier 110 631,00 €      

Fonds propres 139 561 € 11%

Total 1 302 120 €                         100% Total 1 302 120,00 €   100%

Observations:

Surcharge foncière SU = 531,53 m²

Charge foncière 199 057 €
Foncier de référence 79 730 €                                 
Dépassement - 20% 23 865 €                                 

(montant plafonné au montant convention ANRU)

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

 

 
21

Entretien des espaces verts, électricité et entretien des parties communes, provision eau chaude + eau froide, taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères.

 

ANRU

Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Charges immobilières
Cout des travaux

Montant de la TVA

Rue du Presbytère

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

CN

CUS HABITAT

Geispolsheim

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention

Annexe n°1
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Bailleur : 2015090
Contact: Tél:

Opération:
Nombre de Logements Identification

2 Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun
 g

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 1 5 000 €                                   CDC
PLAI 1 9 000 €                                   

14 000,00 €                            

Description de l'opération
Performance energétique: RT 2012

Chauffage: Individuel type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements SH moyenne (m²) SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T3 2 63,97 65,78 51,50 €        363,76 €          409,81 €                  

Total 2 127,94                               131,56           
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,53 € 
Nombre de grands logements  PLUS                  6,23 € 
Détail des postes de charges:   

  
  
  

Ratios
44 790,00 € / logement 2 549,41 €               
99 556,50 € / logement 2 479,26 €               
10 293,50 € / logement
8 445,50 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

89 580,00 €                         27% Subventions 46 500 €             14%
ETAT 7 500 €               

199 113 €                            61% PLAI 7 500 €               

20 587 €                              6%
Eurométropole de Strasbourg 14 000,00 €        

16 891 €                              5% PLUS 5 000,00 €          
PLAI 9 000,00 €          

Commune 25 000,00 €        

Emprunts 230 136,00 €      71%
Prêt PLUS Foncier 31 954,00 €        
Prêt PLUS Construction 75 000,00 €        
Prêt PLAI Foncier 33 182,00 €        
Prêt PLAI Construction 90 000,00 €        

Fonds propres 49 535 € 15%

Total 326 171 €                            100% Total 326 171,00 €      100%

Observations:

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA
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électricité partie commune, entretien parties communes, taxes enlèvement ordures ménagères, entretien chaudière individuelle gaz, provision EC + EF       

 

Droiot Commun

Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Charges immobilières
Cout des travaux

Montant de la TVA

Rue du Presbytère

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

CN

CUS HABITAT

Geispolsheim

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention

Annexe n°2
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
CUS-HABITAT : Droit Commun 2015
Strasbourg (Neudorf) / rue des Forgerons - rue de la Kurvau : Opération
d’acquisition en Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 20 logements
dont 15 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 5
logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).
Participations financières et garantie d'emprunts.

 
CUS-Habitat, en partenariat avec Vinci Immobilier, a acquis un bâtiment de 20 logements
afin d’y réaliser du logement locatif aidé, sur les 42 logements au total.
 
Au rez-de-chaussée de chaque entité se trouve un local d’activité.
 
CUS-Habitat s’est porté acquéreur de 20 logements avec 10 parking en sous-sol et d’un
local de 42 m².
 
Le bâtiment est de type R+4+attique avec un sous-sol. L’immeuble est équipé d’un
ascenseur jusqu’au sous-sol mais non pourvu de cave privative.
 
Les caractéristiques de l’opération et le plan de financement sont joints en annexe
(annexe 1).
 
L’arrêté portant permis de construire a été délivré le 28 juillet 2015.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière, allouée sur la base des Prêts locatifs à usage social (PLUS) et des Prêts locatifs
aidés d’intégration (PLAI) ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux emprunts qui seront
contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de cette
opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de
cette garantie d’emprunts des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de
Strasbourg se fera pour cette opération sur la base du nombre global de logements garantis
par délibération au bailleur sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations
de construction neuve ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements
pour les opérations de réhabilitation.
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Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à la demande de
participation financière du bailleur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commision permanente (Bureau),
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;

vu la décision de l’Etat au titre du Droit Commun en date du 29 octobre 2015 ;
vu le contrat de prêt N° 61289 en annexe signé entre l’OPH Cus-

Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations,
après en avoir délibéré

approuve
 
- pour l’opération d’acquisition en Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 20

logements, située à Strasbourg – rue des Forgerons – rue de la Kurvau :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à CUS-Habitat d’un montant

total de 122 500 € :
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale PLUS (Prêt locatif à usage

social)
5 000 € x 15 logements = 75 000 €

* titre de l’accroissement de l’offre locative sociale PLAI (Prêt locatif aidé
d’intégration)
9 000 € x 5 = 45 000 €

* au titre d’un grand logement = 2 500 €
 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un

montant total de 2 360 853 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt N° 61289 constitué de 4 lignes du prêt.

 
Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par CUS-Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à CUS-Habitat pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
- pour l’opération d’acquisition en Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 20

logements, située à Strasbourg – rue des Forgerons – rue de la Kurvau :
 
a) des modalités de versement de la subvention de 122 500 € :
- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des

travaux,
- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des

travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;
 
b) l’imputation de la dépense globale de 122 500 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 204181–
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
Permanente (Bureau) est de 2 411 527 € ;

 
c)  le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

 la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
 une garantie d’emprunt l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017 ;

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec CUS-Habitat en
exécution de la présente délibération (la convention de réservation de logements locatifs
sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des
dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2015008
Contact: Tél:

Opération:
Nombre de Logements Identification

20 Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

 g

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 15 75 000 €                                 CDC
PLAI 5 45 000 €                                 
Grand Logement 2 500 €                                   

122 500,00 €                          

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements SH moyenne (m²) SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

   

T2 10 45,19 49,47 99,94 €        306,71 €          272,58 €                  
T3 4 64,60 67,83 147,39 €      420,55 €          373,74 €                  
T4 5 80,65 86,07 188,95 €      533,63 €          474,25 €                  
T5 1 93,03 97,53 223,90 €      604,69 €          537,39 €                  

Total 20 1 206,58                            1 293,90        
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,51 € 
Nombre de grands logements 1 PLUS                  6,20 € 
Détail des postes de charges:   

  
  
  

Ratios
39 993,30 € / logement 2 436,18 €               
4 702,50 € / logement 2 271,77 €               

94 650,85 € / logement
7 625,40 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

799 866,00 €                       27% Subventions 236 600 €           8%
ETAT 37 500 €             

94 050,00 €                         3% PLAI 37 500 €             

1 893 017,00 €                    64%
Eurométropole de Strasbourg 122 500,00 €      

152 508,00 €                       5% PLUS 75 000,00 €        
PLAI 45 000,00 €        
Grand Logement 2 500,00 €          

Collecteur 1% 72 000,00 €        
Conseil Départemental 4 600,00 €          

Emprunts 2 360 853,00 €   80%
Prêt PLUS Foncier 620 073,00 €      
Prêt PLUS Construction 1 200 000,00 €   
Prêt PLAI Foncier 190 780,00 €      
Prêt PLAI Construction 350 000,00 €      

Fonds propres 341 988 € 12%

Total 2 939 441,00 €                    100% Total 2 939 441,00 €   100%

Observations:

Charges immobilières

Cout des travaux

Cout des travaux

Montant de la TVA

 

Neudorf / Schluthfeld / Port du Rhin / Musau
 

fourniture d'eau froide (EF + ECS), électricité partie commune, entretien ascenseur, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, taxes 
enlèvement ordures ménagères, chauffage collectif     

 

 

Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Charges immobilières
Cout des travaux

Montant de la TVA

rue de la Kurvau/rue des Forgerons/Rue Saint Martin

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

VEFA

CUS HABITAT

Strasbourg

Cout des travaux

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Pompe à chaleur

Demande de subvention

Annexe n°1
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30
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
BATIGERE NORD-EST - Droit commun 2015 - OSTWALD - ZAC "Les
Rives du Bohrie" - Ponton G2 - Opération de construction neuve de 22
logements dont 12 financés en Prêt locatif à usage social et 10 financés en
Prêt locatif aidé d'intégration - Garanties d'emprunts.

 
La SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est a acquis un terrain situé à Ostwald – ZAC « Les
Rives du Bohrie » - Ilot G4 - en vue d’y réaliser un programme de 17 logements sociaux.
 
Cette opération a fait l’objet d’un passage en commission en date du 28 avril 2017.
 
La présente délibération remplace et annule la précédente délibération en ce qui concerne
la partie garantie des emprunts, car une erreur matérielle a eu lieu lors de l’impression de
l’ampliation (absence des pièces jointes).
 
La promesse synallagmatique de vente a été signée le 18 mai 2015.
 
L’immeuble est de type R+3. Le projet s’inscrit dans une certification Cerqual Habitat et
Environnement.
 
La demande de permis de construire a été déposée le 22 mai 2015, modifiée le
11 février 2016 et complétée le 29 mars 2016 et l’arrêté de permis de construire a été
délivré le 15 juin 2016 (PC n° 67365 15 R0011 M01).
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’octroi de sa garantie aux emprunts
d’un montant total de 1 919 000,00 € qui seront contractés auprès de la Caisse des dépôts
et consignations pour la réalisation de l’opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10% du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
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ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil CUS du 26 juin 2015 concernant

l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole
de Strasbourg aux opérations de logements sociaux;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de subvention de l’Etat au titre

du droit commun en date du 2 septembre 2015 ;
vu la délibération en date du 28 avril 2017 attributive

des subventions relatives à cette opération ;
vu le contrat de prêt N°59081 signé entre la SA

d’HLM Batigère Nord-Est, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération de construction neuve de 22 logements dont 12 financés en Prêt locatif
à usage social et 10 financés en Prêt locatif aidé d’intégration située à Ostwald – ZAC
« Les Rives du Bohrie » - Ponton G2 :
 
- l’octroi la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total 1 919 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du Contrat de prêt N° 59081, constitué de quatre Lignes du Prêt.

 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la
base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une
garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,
 

autorise
 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
Batigère Nord-Est, en application de la présente délibération (la convention de
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la
garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2015053
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
22 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  EMS Organisme prêteur:
PLUS 12 60 000,00 €                             Collecteur
PLAI 10 90 000,00 €                             CDC

150 000,00 €                           

Description de l'opération
Performance energétique: RT 2012

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

   

T2 10 42,10 47,60 79,00 €        294,64 €          266,56 €                   
T3 10 62,15 66,90 107,00 €      414,11 €          374,64 €                   
T4 2 75,97 87,15 129,00 €      539,46 €          488,04 €                   

Total 22 1 194,44                             1 319,30         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,60 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,19 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
47 506,98 € / logement 2 694,10 €                
79 684,77 € / logement 2 439,13 €                
11 380,01 € / logement
7 698,24 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

1 045 153,50 €                     32,48% Subventions 516 867,00 €      16,06%

ETAT 90 000,00 €         2,80%
1 753 065,00 €                     54,48%

Eurométropole 150 000,00 €       4,66%
250 360,12 €                        7,78% PLUS 60 000,00 €         1,86%

PLAI 90 000,00 €         2,80%
169 361,38 €                        5,26%

Région 96 867,00 €         3,01%

Collecteur 180 000,00 €       5,59%

Emprunts 2 032 000,00 €   63,15%

Prêt PLUS Foncier 536 000,00 €       16,66%
Prêt PLUS Construction 500 000,00 €       15,54%
Prêt PLAI Foncier 388 000,00 €       12,06%
Prêt PLAI Construction 495 000,00 €       15,38%

113 000,00 €       3,51%

Fonds propres 669 073,00 € 20,79%

Total 3 217 940,00 €                     100,00% Total 3 217 940,00 €    100,00%

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Chauffage urbain

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Construction neuve

BATIGERE NORD EST

Montant de la TVA

Rives du Bohrie

 

 
Ilot G - Plaque 2

eau froide, électricité partie commune, entretien VMC, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, entretien chaufferie + conduit 
chauffage, taxes enlèvement ordures ménagères, entretien plomberie    

 

 
Ostwald

Prestations intellectuelles

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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31
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
BATIGERE NORD-EST - Droit commun 2015 - Vendenheim - Les Portes du
Kochersberg - Lots 1 et 2 - Opération de construction neuve de 31 logements
dont 20 financés en Prêt locatif à usage social et 11 financés en Prêt locatif
aidé d'intégration - Participations financières - Garanties d'emprunt.

 
La SA d’HLM Batigère Nord-Est a acquis un terrain situé à Vendenheim – les Portes du
Kochersberg – lots 1 et 2 - en vue d’y réaliser un programme de 31 logements sociaux.
 
L’acte de vente a été signé le 12 mai 2016.
 
Le projet est constitué de deux immeubles. Le bâtiment A sera de type R+1 et le bâtiment B
sera de type R+2 sur sous-sol. L’ensemble du projet s’inscrit dans une certification Cerqual
Habitat et Environnement option Performance RT2012 -20 %.
 
La demande de permis a été déposée le 24 décembre 2015, complétée le 28 janvier 2016 et
l’arrêté portant permis de construire a été délivré le 2 février 2016 (PC n° 6750615V0025).
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant total de 199 000 €, allouée sur la base des Prêts locatifs aidés
d’intégration et des Prêts locatifs à usage social  ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux
emprunts d’un montant total de 2 772 000 € qui seront contractés auprès de la Caisse des
dépôts et consignations pour la réalisation de l’opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission Permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de subvention de l’Etat au titre

du droit commun en date du 16 décembre 2015 ;
vu le contrat de prêt N°59082 signé entre la SA

d’HLM Batigère Nord-Est, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération de construction neuve de 31 logements dont 20 financés en Prêt locatif
à usage social et 11 financés en Prêt locatif aidé d’intégration située à Vendenheim – les
Portes du Kochersberg – lots 1 et 2  :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Batigère Nord-

Est d’un montant de 199 000 € :
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social:

(5 000 €  x 20) = 100 000 €
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé

d’intégration :
(9 000 € x 11) = 99 000 €

 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total 2 772 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 59082, constitué de quatre Lignes du Prêt.

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 199 000 € :

50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des
travaux,
30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des
travaux et du coût de revient définitif de l’opération;

 
b) l’imputation de la dépense globale de 199 000 € sur les crédits disponibles au budget

2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20421 – activité
HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible en AP avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 27 877 238 €.

 
c)  le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

 la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
 une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
Batigère Nord-Est, en application de la présente délibération (la convention de
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la
garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2015054
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
31 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 20 100 000,00 €                           Collecteur
PLAI 11 99 000,00 €                             CDC

199 000,00 €                           

Description de l'opération
Performance energétique: RT 2012

Chauffage: Individuel type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

   

T2 12 47,52 49,59 59,31 €        314,90 €          279,69 €                   
T3 14 61,91 63,93 85,98 €        405,96 €          360,57 €                   
T4 5 76,12 78,96 96,08 €        501,40 €          445,33 €                   

Total 31 1 817,58                             1 884,90         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,64 € 

Nombre de petits logements  PLUS                  6,35 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
36 679,44 € / logement 2 234,46 €                
80 998,89 € / logement 2 272,96 €                
13 469,35 € / logement
7 055,58 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

1 137 062,50 €                     26,54% Subventions 571 154,00 €      13,33%

ETAT 82 500,00 €         1,93%
2 510 965,60 €                     58,61%

Eurométropole 199 000,00 €       4,64%
417 549,79 €                        9,75% PLUS 100 000,00 €       2,33%

PLAI 99 000,00 €         2,31%
218 723,11 €                        5,11%

Région 55 654,00 €         1,30%

Collecteur 234 000,00 €       5,46%

Emprunts 2 886 000,00 €   67,36%

Prêt PLUS Foncier 693 000,00 €       16,18%
Prêt PLUS Construction 1 020 000,00 €    23,81%
Prêt PLAI Foncier 348 000,00 €       8,12%
Prêt PLAI Construction 711 000,00 €       16,60%
Prêt Collecteur 114 000,00 €       2,66%

Fonds propres 827 147,00 € 19,31%

Total 4 284 301,00 €                     100,00% Total 4 284 301,00 €    100,00%

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Montant de la TVA

porte du Kochersberg

 

 
 

eau froide, électricité partie commune, entretien VMC, entretien parties communes, entretien chaudière individuelle (chauffage+eau), entretien 
voies/espaces verts, taxes enlèvement ordures ménagères, manipulation poubelles, entretien plomberie   

 

Les Portes du Kochersberg
Vendenheim

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz à condensation

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Construction neuve

BATIGERE NORD EST

Annexe n °1
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32
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
DOMIAL ESH - Droit commun 2014
Strasbourg - 45, route du Rhin - Opération de construction neuve de 34
logements dont 16 logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et
18 logements financés en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).
Participations financières et garantie d'emprunts.
 

 
La SA d’HLM DOMIAL ESH s’est portée acquéreur par un acte de vente en date du
26 mai 2016, d’un terrain pour la construction d’un ensemble immobilier composé de
34 logements dont 16 logements financés en Prêts locatifs à usage social (PLUS) et
18 logements financés en Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), situé à Strasbourg –
45, avenue du Rhin.
 
Cette opération, labélisée BBC, se compose d’un bâtiment en R+7. La typologie des
logements va du T2 au T4 avec, pour chacun, un balcon ou un jardin et d’une place de
stationnement.
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’arrêté de permis de construire a été délivré en date du 24 juillet 2014.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant de 242 000 €, allouée sur la base des Prêts locatifs à usage
social (PLUS) et des Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) ainsi que pour l’octroi de
sa garantie aux emprunts qui seront contractés pour la réalisation de l’opération pour un
montant de 2 854 102 €.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
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Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande de
participation financière du bailleur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de financement de l’Etat au titre
du droit commun en date du 5 septembre 2014;

vu le contrat de prêt n°58379 en annexe signé entre la SA d’HLM DOMIAL
ESH, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération de construction neuve de 34 logements (dont 16 en Prêt locatif à usage
social PLUS et 18 en Prêt locatif aidés d’intégration PLAI) située à Strasbourg – 45, Route
du Rhin :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM DOMIAL ESH

d’un montant total de 242 000 € :

 
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale en Prêt locatif à usage social

(PLUS) : (5 000 € X 16) = 80 000 €
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale en Prêt locatif aidés d’intégration

(PLAI) : (9 000 € X 18) = 162 000 €.
 
- la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de

2 854 102 € souscrit par la SA d’HLM DOMIAL ESH auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt N° 58379 constitué de 4 lignes de prêts du prêt.

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
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contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 242 000 € :
- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des

travaux,
- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des

travaux et du coût de revient définitif de l’opération;
 
b) l’imputation de la dépense globale de 242 000 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20421 –
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 3 394 529 €.

 
c) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
DOMIAL ESH en exécution de la présente délibération (la convention de réservation
de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2014014
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
34 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 16 80 000 €                                  CDC
PLAI 18 162 000 €                                

242 000,00 €                           

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T2 12 45 49 70,82 €        268,25 €          302,21 €                   
T3 13 65 70 105,07 €      380,79 €          429,00 €                   
T4 9 87 91 136,87 €      497,91 €          560,95 €                   

Total 34 2 174,43                             2 321,19         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,45 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,14 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
16 907,12 € / logement 2 163,90 €                

102 206,85 € / logement 2 027,08 €                
19 275,56 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

574 842 €                             12% Subventions 831 141 €           17,66%

ETAT 126 000 €            2,68%
3 475 033 €                          74%

Eurométropole 242 000,00 €       5,14%
655 369 €                             14% PLUS 80 000,00 €         1,70%

PLUS 162 000,00 €       3,44%

Région 121 141,00 €       2,57%

Surcharge foncière collecteur 1% 36 000,00 €         0,77%
Collecteur 1% 306 000,00 €       6,50%

Emprunts 2 854 102,00 €   60,66%

Prêt PLUS Foncier 304 355,00 €       6,47%
Prêt PLUS Construction 1 131 969,00 €    24,06%
Prêt PLAI Foncier 313 785,00 €       6,67%
Prêt PLAI Construction 1 103 993,00 €    23,46%

Fonds propres 1 020 001 € 21,68%

Total 4 705 244,00 100,00% Total 4 705 244,00 €    100,00%

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

route du Rhin

 

 
45

entretien et éléctricité des parties communes, entretien ascenseur, chauffage + ECS gaz, cable, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

 

ancien site SPA
Strasbourg

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

CN

DOMIAL(HSA)

Annexe n °1
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
HABITATION MODERNE - Droit commun 2016 - Mundolsheim - rue des
Saules - Opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de 13
logements dont 7 financés en Prêt locatif à usage social et 6 financés en Prêt
locatif aidé d'intégration - Participations financières - Garanties d'emprunts.

 
La SAEML Habitation Moderne souhaite réaliser une opération de logements sociaux en
acquérant 13 logements situés à Mundolsheim – rue des Saules.
 
L’opération sera réalisée en vente en l’état futur d’achèvement avec le promoteur
immobilier ALCYS. Elle est constituée d’un immeuble de type R+1+attique sur sous-sol,
composé de 13 logements dont 7 financés en Prêt locatif à usage social et 6 financés en
Prêt locatif aidé d’intégration.
 
La demande de permis de construire a été déposée le 30 septembre 2016 et l’arrêté portant
permis de construire a été délivré le 13 décembre 2016 (dossier n° PC 67309 15 V 0003).
 
Le contrat préliminaire de réservation de vente en l’état de futur d’achèvement a été signé
le 13 avril 2016.
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant de 89 000 €, allouée sur la base des Prêts locatifs à usage social
et des Prêts locatifs aidés d’intégration ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux emprunts
d’un montant total de 1 515 000 € qui seront contractés auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour la réalisation de l’opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
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Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de subvention de l’Etat au titre du

droit commun en date du 12 septembre 2016 ;
vu le contrat de prêt n° 55704 signé entre la SAEML

Habitation Moderne, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération d’acquisition en vente en l’état de futur achèvement de 13 logements dont
7 financés en Prêt locatif à usage social et 8 financés en Prêt locatif aidé d’intégration
située à Mundolsheim – rue des Saules :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SAEML Habitation Moderne

d’un montant total de 89 000 € :
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social :
(5 000 € x 7) = 35 000 €
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration :
(9 000 € x 6) = 54 000 €
 

- l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un
montant total de 1 515 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 55704, constitué de quatre Lignes du Prêt.

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 89 000 € :
- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des

travaux,
- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des

travaux, du coût de revient définitif de l’opération et de l’acte de vente contractualisé;
 
b) l’imputation de la dépense globale de 89 000 € sur les crédits disponibles au budget

2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20421 – activité
HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible en AP avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 27 877 23 €.

 
c) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SAEML Habitation
Moderne, en application de la présente délibération (la convention de réservation
de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2016048
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
13 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  EMS Organisme prêteur:
PLUS 7 35 000,00 €                             Collecteur
PLAI 6 54 000,00 €                             CDC

89 000,00 €                             

Description de l'opération
Performance energétique: RT 2012

Chauffage: Individuel type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T2 5 47,79 52,61 59,36 €        281,99 €          321,97 €                   
T3 4 69,06 75,23 77,84 €        403,23 €          460,41 €                   
T4 3 76,44 82,73 83,99 €        443,43 €          506,31 €                   
T5 1 101,21 103,08 100,64 €      552,51 €          630,85 €                   

Total 13 845,72                                915,24            
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,36 € 

Nombre de grands logements 1 PLUS                  6,12 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
27 461,54 € / logement 2 441,05 €                
95 000,00 € / logement 2 255,63 €                
28 063,01 € / logement
8 278,85 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

357 000,00 €                        17,29% Subventions 190 040,00 €      9,22%

ETAT 45 000,00 €         2,18%
1 235 000,00 €                     59,82%

Eurométropole 89 000,00 €         4,32%
364 819,13 €                        17,67% PLUS 35 000,00 €         1,70%

PLAI 54 000,00 €         2,62%
107 625,06 €                        5,21%

Région 26 040,00 €         1,26%

Commune 30 000,00 €         1,46%

Emprunts 1 565 000,00 €   75,95%

Prêt PLUS Foncier 180 000,00 €       8,74%
Prêt PLUS Construction 610 000,00 €       29,61%
Prêt PLAI Foncier 140 000,00 €       6,79%
Prêt PLAI Construction 585 000,00 €       28,39%
Prêt collecteur 1% 50 000,00 €         2,43%

Fonds propres 305 404,19 € 14,82%

Total 2 064 444,19 €                     100,00% Total 2 060 444,19 €    100,00%

Subvention exceptionnelle

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Vente en l'état futur 
d'achèvement

HABITATION MODERNE

Montant de la TVA

rue des Saules

 

 
 

eau froide, électricité partie commune, lavage désinfection poubelles, entretien VMC, entretien parties communes, entretien chaudière individuelle 
(chauffage+eau), entretien voies/espaces verts, désinsectisation, taxes enlèvement ordures ménagères, entretien porte automatique, charges fournitures 
diverses 

 

 
Mundolsheim

Prestations intellectuelles

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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34
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
HABITAT MODERNE DE REICHSTETT - Droit commun 2015
Reichstett - 16, rue de Mundolsheim - Opération d’acquisition amélioration
d’un logement financé en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS).
Participations financières.

 
 
La SEM Habitat Moderne de Reichstett a acquis, par acte de vente du 2 septembre 2010,
un immeuble à Reichstett - 16 rue de Mundolsheim. Cette opération, réalisée en 2011,
comprend la rénovation des deux logements existants ainsi que la création d’un logement
dans les combles et une construction neuve composée de cinq logements sur la surface
restante du terrain.
 
En 2015, le bailleur a souhaité optimiser son opération en ajoutant dans les combles
de l’immeuble neuf un logement complémentaire financé en Prêt locatif à usage social
(PLUS).
 
La présente délibération a pour but d’octroyer à cette demande une participation financière
de la collectivité.
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’attestation de non opposition de travaux relative à une déclaration préalable a été
délivrée en date du 11 juin 2015.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant de 5 000 €, allouée sur la base des Prêts locatifs à usage social
(PLUS).
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande de
participation financière du bailleur.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de financement de l’Etat au titre

du droit commun en date du 21 juillet 2015;
après en avoir délibéré

approuve
 
pour l’opération d’acquisition amélioration d’un logement social Prêt locatif à usage
social (PLUS) située à Reichstett – 16, rue de Mundolsheim :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à Habitat Moderne de Reichstett

d’un montant total de 5 000 € :

 
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social

(PLUS) : (5 000 € X 1) = 5 000 €
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 5 000 € :

- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des
travaux,

- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,

- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des
travaux, du coût de revient définitif de l’opération et de l’attestation d’atteinte de
performance énergétique ;

 
b) l’imputation de la dépense globale de 5 000 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20421 –
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 3 394 529 €.
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autorise
 
le Président, ou son-sa représentant-e à exécuter la présente délibération (la convention
de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la
garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2015083
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
1 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 1 5 000 €                                    

5 000,00 €                               

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

    

T3 1 50 50 335,10 €          

Total 1 50,09                                  50,09              
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLUS                  6,69 € 

Nombre de grands logements    

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
45 544,37 € / logement 1 085,63 €                
6 000,00 € / logement 1 085,63 €                
2 835,00 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

45 544 €                               84% Subventions 5 000 €               9,19%

ETAT -  €                    0,00%
6 000 €                                 11%

Eurométropole -  €                    0,00%
2 835 €                                 5%

PLUS 5 000,00 €           9,19%

Emprunts -  €                   0,00%

Fonds propres 49 379 € 90,81%

Total 54 379,37 100,00% Total 54 379,37 €         100,00%

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

AA

HABITAT MODERNE DE REICHSTETT

rue de Mundolsheim

 

 
16

           

 

 
Reichstett

Montant de la TVA

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Cout des travaux
Prestations intellectuelles

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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35
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
IMMOBILIERE 3F ALSACE - Droit commun 2016 - Strasbourg - ZAC des
Poteries - Avenue François Mitterrand - Opération d'acquisition en vente en
l'état futur d'achèvement de 35 logements dont 20 financés en Prêt locatif à
usage social et 15 financés en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations
financières - Garanties d'emprunts.

 
La SA d’HLM Immobilière 3 F Alsace, en partenariat avec Ti’Hameau Strasbourg,
souhaite acquérir en vente en l’état futur d’achèvement une opération située à Strasbourg
– ZAC des Poteries – avenue François Mitterrand, pour y établir du logement social.
 
Ce bâtiment sera de type R+5 sur sous-sol et sera composé de 35 logements, dont
20 financés en Prêt Locatif à Usage Social et 15 financés en Prêt d’Aide à l’Intégration.
 
La demande de permis de construire a été déposée le 15 mars 2017 (dossier n
° PC 67482 17 V 0091).
 
Le contrat préliminaire de réservation a été signé le 23 décembre 2016.
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n° 1).
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant total de 175 000 €, allouée sur la base des Prêts locatifs aidés
d’intégration et des Prêts locatifs à usage social  ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux
emprunts d’un montant total de 3 060 589 € qui seront contractés auprès de la Caisse des
dépôts et consignations pour la réalisation de l’opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de subvention de l’Etat au titre

du droit commun en date du 13 décembre 2016 ;
vu le contrat de prêt N°59381 signé entre la SA d’HLM

Immobilière 3F Alsace, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement de 35 logements dont
20 financés en Prêt locatif à usage social et 15 financés en Prêt locatif aidé d’intégration
située à Strasbourg – ZAC des Poteries – Avenue François Mitterrand  :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Immobilière 3F

Alsace d’un montant de 175 000 €:
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social:

(2 000 €  x 20) = 40 000 €
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration:

(9 000 €  x 15) = 135 000 €
 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total de 3 060 589 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du Contrat de prêt N° 59381, constitué de quatre Lignes du Prêt.

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 175 000 € :

50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des
travaux,
30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des
travaux, du coût de revient définitif de l’opération et de l’acte de vente contractualisé;

 
b) l’imputation de la dépense globale de 175 000 € sur les crédits disponibles au budget

2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20421 – activité
HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible en AP avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 27 877 238 €.

 
c) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
Immobilière 3F Alsace, en application de la présente délibération (la convention de
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la
garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2016070
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
35 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  EMS Organisme prêteur:
PLUS 20 40 000,00 €                             Collecteur
PLAI 15 135 000,00 €                           CDC

175 000,00 €                           

Description de l'opération
Performance energétique: NF HQE

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T2 16 44,08 48,50 43,07 €        267,72 €          305,07 €                   
T3 15 62,63 68,78 52,72 €        379,67 €          432,63 €                   
T4 4 84,60 87,65 61,77 €        483,83 €          551,32 €                   

Total 35 1 983,13                             2 158,30         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,52 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,29 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
37 750,86 € / logement 2 314,87 €                
85 666,29 € / logement 2 126,99 €                
1 000,00 € / logement
6 745,51 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

1 321 280,00 €                     28,78% Subventions 380 300,00 €      8,28%

ETAT 125 300,00 €       2,73%
2 998 320,00 €                     65,31% PLAI 112 500,00 €       2,45%

Petits logements 12 800,00 €         0,28%
35 000,00 €                          0,76%

Eurométropole 175 000,00 €       3,81%
236 093,00 €                        5,14% PLUS 40 000,00 €         0,87%

PLAI 135 000,00 €       2,94%

Région 80 000,00 €         1,74%
PLUS 47 022,00 €         1,02%
PLAI 32 978,00 €         0,72%

Emprunts 3 474 589,00 €   75,69%

Prêt PLUS Foncier 725 745,00 €       15,81%
Prêt PLUS Construction 934 806,00 €       20,36%
Prêt PLAI Foncier 523 212,00 €       11,40%
Prêt PLAI Construction 876 826,00 €       19,10%
Prêt collecteur 1% 414 000,00 €       9,02%

Fonds propres 735 804,00 € 16,03%

Total 4 590 693,00 €                     100,00% Total 4 590 693,00 €    100,00%

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Montant de la TVA

Avenue Francois Mitterand

 

Cronenbourg / Hautepierre / Poteries / Hohberg
 

eau froide, électricité partie commune, entretien ascenseur, entretien parties communes, taxes enlèvement ordures ménagères, abonnement cable, 
entretien chaudière     

 

 
Strasbourg

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Chauffage urbain

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Vente en l'état futur 
d'achèvement

IMMOBILIERE 3F ALSACE

Annexe n °1
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36
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
NEOLIA - Droit commun 2015
Bischheim - 9 rue de Niederhausbergen - Opération de construction neuve de
17 logements dont 12 logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS)
et 5 logements financés en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).
Participations financières et garantie d'emprunts.
 

 
La SA d’HLM NEOLIA s’est portée acquéreur, par un acte de vente en date du 2 mai 2016,
d’un terrain afin d’y réaliser un ensemble immobilier composé de 17 logements dont 12
logements financés en prêts locatifs à usage social (PLUS) et 5 logements financés en
prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), situé à Bischheim – 9, rue de Niederhausbergen.
 
Cette opération, labélisée H&E profil A – 10 %, se compose d’un bâtiment en R+2+attique
avec sous-sol enterré comportant 11 garages. Le complément du stationnement se fait par
10 places de parkings extérieurs. La typologie des logements va du T2 au T4 avec, pour
chacun, une cave,  un balcon ou une terrasse.
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’arrêté de permis de construire a été délivré en date du 28 septembre 2015.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant de 105 000 €, allouée sur la base des prêts locatifs à usage
social (PLUS) et des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) ainsi que pour l’octroi de
sa garantie aux emprunts qui seront contractés pour la réalisation de l’opération pour un
montant de 1 648 473 €.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
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Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande de
participation financière du bailleur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission Permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de financement de l’Etat au titre
du droit commun en date du 2 septembre 2015;

Vu le contrat de prêt n°61296 en annexe signé entre la SA d’HLM
NEOLIA, ci après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération de construction neuve de 17 logements (dont 12 en Prêt locatif à usage
social PLUS et 5 en Prêt locatif aidés d’intégration PLAI) située à Bischheim – 9, rue
de Niederhausbergen :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM NEOLIA d’un

montant total de 105 000 € :
 
*au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale en Prêt locatif à usage social

(PLUS) : (5 000 € X 12) = 60 000 €
*au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale en Prêt locatif aidés d’intégration

(PLAI) : (9 000 € X 5) = 45 000 €.
 
- la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de

1 648 473 € souscrit par la SA d’HLM NEOLIA auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 61296 constitué de 4 lignes de prêts du prêt.

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 105 000 € :
- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des

travaux,
- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des

travaux et du coût de revient définitif de l’opération;
 
b) l’imputation de la dépense globale de 105 000 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20421 –
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible avant la présente Commission
est de 3 394 529 €.

 
c)  le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

 la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
 une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
NEOLIA en exécution de la présente délibération (la convention de réservation de
logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).
 
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2015062
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
17 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 12 60 000 €                                  Collecteur
PLAI 5 45 000 €                                  CDC

105 000,00 €                           

Description de l'opération
Performance energétique: RT 2012

Chauffage: Individuel type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T2 5 43 48 97,00 €        275,11 €          313,26 €                   
T3 8 63 67 131,00 €      387,46 €          441,18 €                   
T4 4 79 84 172,00 €      485,31 €          552,60 €                   

Total 17 1 031,64                             1 112,04         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,77 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,57 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
35 391,94 € / logement 2 286,89 €                
79 176,59 € / logement 2 121,55 €                
11 957,94 € / logement
12 253,00 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

601 663 €                             26% Subventions 399 709 €           16,94%

ETAT 45 000 €              1,91%
1 346 002 €                          57%

Eurométropole 105 000,00 €       4,45%
203 285 €                             9% PLUS 60 000,00 €         2,54%

PLAI 45 000,00 €         1,91%
208 301 €                             9%

Région 51 709,00 €         2,19%

Collecteur 1% 198 000,00 €       8,39%

Emprunts 1 915 473,00 €   81,19%

Prêt PLUS Foncier 370 805,00 €       15,72%
Prêt PLUS Construction 682 957,00 €       28,95%
Prêt PLAI Foncier 156 408,00 €       6,63%
Prêt PLAI Construction 438 303,00 €       18,58%

267 000,00 €       11,32%

Fonds propres 44 069 € 1,87%

Total 2 359 251,00 100,00% Total 2 359 251,00 €    100,00%

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

CN

NEOLIA

Montant de la TVA

rue de Niederhausbergen

 

 
9

fourniture d'eau froide (EF + ECS), électricité partie commune, entretien ascenseur, entretien parties communes, chauffage + eau chaude gaz, taxes 
enlèvement ordures ménagères      

 

 
Bischheim

Prestations intellectuelles

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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37
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
NOUVEAU LOGIS DE L'EST - Droit commun 2016 - Eckbolsheim - rue
des Champs - Opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement
de 40 logements dont 25 financés en Prêt locatif à usage social et 15 financés
en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations financières - Garanties
d'emprunts.

 
La SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est, en partenariat avec le promoteur immobilier
PROMOGIM souhaite réaliser une opération de logements locatifs sociaux en vente en
l’état de futur achèvement située à Eckbolsheim – rue des Champs.
 
Le contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement a été signé le
10 mars 2017.
 
L’immeuble, de type R+3+attique, sera composé de 25 logements financés en Prêt locatif à
usage social et 15 logements financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Le projet s’inscrit
dans une certification Cerqual NF Habitat.
 
La demande de permis de construire a été déposée le 10 mai 2016 et complétée le
13 juin 2016 et l’arrêté de permis de construire a été délivré le 31 août 2016 (PC n° 67118
16 V0008).
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant total de 260 000,00 €, allouée sur la base des Prêts locatifs aidés
d’intégration et des Prêts locatifs à usage social  ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux
emprunts d’un montant total de 3 484 726,00 € qui seront contractés auprès de la Caisse
des dépôts et consignations pour la réalisation de l’opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
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ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission Permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de subvention de l’Etat au titre

du droit commun en date du 8 septembre 2016 ;
vu le contrat de prêt N°62768 signé entre la SA d’HLM

Nouveau Logis de l’Est, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement de 40 logements dont
25 financés en Prêt locatif à usage social et 15 financés en Prêt locatif aidé d’intégration
située à Eckbolsheim- rue des Champs :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Nouveau Logis

de l’Est d’un montant total de 260 000 €:
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social :
(5 000 € x 25) = 125 000 €
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration :
(9 000 € x 15) = 135 000 €

 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total de 3 484 726,00 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de prêt N° 62768, constitué de quatre Lignes du Prêt.

 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
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contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 260 000 € :
- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des

travaux,
- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des

travaux, du coût de revient définitif de l’opération et de l’acte de vente;
 
b) l’imputation de la dépense globale de 260 000 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20422 –
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible en AP avant la présente
Commission est de 2 187 227 €.

 
c) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
Nouveau logis de l’Est, en application de la présente délibération (la convention de
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la
garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2016118

Opération:

Nombre de Logements Identification
Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  EMS Organisme prêteur:
PLUS 25 125 000,00 €                           Collecteur
PLAI 15 135 000,00 €                           CDC

260 000,00 €                           

Description de l'opération
Performance energétique: NF HABITAT

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

   

T2 16 44,97 48,08 100,00 €      304,83 €          270,69 €                   
T3 17 61,24 64,36 130,00 €      408,04 €          362,35 €                   
T4 7 79,43 83,68 160,00 €      530,53 €          471,12 €                   

Total 40 2 316,61                             2 449,16         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,63 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,34 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
37 989,03 € / logement 2 302,82 €                
85 717,48 € / logement 2 178,19 €                
2 056,23 € / logement
7 605,43 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

1 519 561,00 €                     28,48% Subventions 385 300,00 €      7,22%

ETAT 125 300,00 €       2,35%
3 428 699,00 €                     64,27% PLAI 112 500,00 €       2,11%

Petits logements 12 800,00 €         0,24%
82 249,00 €                          1,54%

Eurométropole 260 000,00 €       4,87%
304 217,00 €                        5,70% PLUS 125 000,00 €       2,34%

PLAI 135 000,00 €       2,53%

Emprunts 3 984 726,00 €   74,69%

Prêt PLUS Foncier 936 178,00 €       17,55%
Prêt PLUS Construction 799 206,00 €       14,98%
Prêt PLAI Foncier 548 650,00 €       10,28%
Prêt PLAI Construction 1 200 692,00 €    22,51%
Collecteur 500 000,00 €       9,37%

Fonds propres 964 700,00 € 18,08%

Total 5 334 726,00 €                     100,00% Total 5 334 726,00 €    100,00%

VEFA
40

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

NOUVEAU LOGIS DE L'EST

Montant de la TVA

rue des Champs

 

 
 

fourniture d'eau froide (EF + ECS), électricité partie commune, entretien ascenseur, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, taxes 
enlèvement ordures ménagères, chauffage collectif     

 

 
Eckbolsheim

Prestations intellectuelles

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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38
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
NOUVEAU LOGIS DE L'EST - Droit commun 2016- Ostwald - Rives du
Bohrie - Ilot G4 - Opération de construction neuve de 17 logements dont
14 financés en Prêt locatif à usage social et 3 financés en Prêt locatif aidé
d'intégration - Participations financières - Garanties d'emprunts

 
La SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est a acquis un terrain situé à Ostwald – ZAC « Les
Rives du Bohrie » - Ilot G4 - en vue d’y réaliser un programme de 17 logements sociaux.
 
La promesse synallagmatique de vente a été signée le 18 mai 2015.
 
L’immeuble est de type R+3. Le projet s’inscrit dans une certification Cerqual Habitat et
Environnement.
 
La demande de permis de construire a été déposée le 22 mai 2015, modifiée le
11 février 2016 et complétée le 29 mars 2016 et l’arrêté de permis de construire a été
délivré le 15 juin 2016 (PC n° 67365 15 R0011 M01).
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant total de 97 000 €, allouée sur la base des Prêts locatifs aidés
d’intégration et des Prêts locatifs à usage social  ainsi que pour l’octroi de sa garantie aux
emprunts d’un montant total de 1 868 094,00 € qui seront contractés auprès de la Caisse
des dépôts et consignations pour la réalisation de l’opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg
se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de subvention de l’Etat au titre

du droit commun en date du 8 septembre 2016 ;
vu le contrat de prêt N°55792 signé entre la SA d’HLM

Nouveau Logis de l’Est, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération de construction neuve de 17 logements dont 14 financés en Prêt locatif
à usage social et 3 financés en Prêt locatif aidé d’intégration située à Ostwald – Rives
du Bohrie – Ilot G4 :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Nouveau Logis

de l’Est d’un montant total de 97 000 € :
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social :
 (5 000 € x 14) = 70 000 €
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration :
(9 000 € x 3) = 27 00 0€

 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total de 1 868 094,00 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de prêt N° 55792, constitué de quatre Lignes du Prêt.

 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
a) des modalités de versement de la  subvention de 97 000 € :
- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des

travaux,
- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux,
- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des

travaux et du coût de revient définitif de l’opération;
 
b) l’imputation de la dépense globale de 97 000 € sur les crédits disponibles au

budget 2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20422 –
activité HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible en AP avant la présente
Commission permanente (Bureau) est de 2 187 227  €.

 
c) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur

la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant
une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,

 
autorise

 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
Nouveau logis de l’Est, en application de la présente délibération (la convention de
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la
garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2016053

Opération:

Nombre de Logements Identification
Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  EMS Organisme prêteur:
PLUS 14 70 000,00 €                             Collecteur
PLAI 3 27 000,00 €                             CDC

97 000,00 €                             

Description de l'opération
Performance energétique: RT 2012

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLUS(SU)

   

T2 5 44,22 50,57 90,00 €        272,07 €          309,99 €                   
T3 6 65,12 71,10 110,00 €      382,52 €          435,84 €                   
T4 6 79,26 82,57 140,00 €      444,23 €          506,15 €                   

Total 17 1 087,38                             1 174,87         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,38 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,13 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
40 102,82 € / logement 2 362,19 €                
86 201,41 € / logement 2 186,28 €                
17 222,71 € / logement
7 566,82 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

681 748,00 €                        26,54% Subventions 119 500,00 €      4,65%

ETAT 22 500,00 €         0,88%
1 465 424,00 €                     57,05%

Eurométropole 97 000,00 €         3,78%
292 786,00 €                        11,40% PLUS 70 000,00 €         2,73%

PLAI 27 000,00 €         1,05%
128 636,00 €                        5,01%

Emprunts 2 052 094,00 €   79,89%

Prêt PLUS Foncier 575 752,00 €       22,42%
Prêt PLUS Construction 1 011 796,00 €    39,39%
Prêt PLAI Foncier 112 830,00 €       4,39%
Prêt PLAI Construction 167 716,00 €       6,53%
Prêt collecteur 1% 184 000,00 €       7,16%

Fonds propres 397 000,00 € 15,46%

Total 2 568 594,00 €                     100,00% Total 2 568 594,00 €    100,00%

17
Construction neuve

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Chauffage urbain

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

NOUVEAU LOGIS DE L'EST

Montant de la TVA

Rives du Bohrie - Ilot G4

 

 
 

fourniture d'eau froide (EF + ECS), électricité partie commune, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, taxes enlèvement ordures 
ménagères, chauffage collectif      

 

 
Ostwald

Prestations intellectuelles

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
NOUVEAU LOGIS DE L'EST - Droit commun 2016- Strasbourg Neuhof
- rue Clairvivre - Opération Tempo 2 - Opération d'acquisition en vente
en l'état futur d'achèvement de 9 logements financés en Prêt locatif social -
Garanties d'emprunts.

 
Le promoteur immobilier Pierres et Territoires de France Alsace a proposé à la SA d’HLM
Nouveau Logis de l’Est de réaliser une opération de logements locatifs sociaux en vente
en l’état de futur achèvement située à Strasbourg – Neuhof- rue Clairvivre- opération
Tempo 2.
 
Le projet global comporte 24 logements, répartis en deux cages d’escalier (R+3 et R+5)
et des commerces en pied d’immeuble, le tout sur sous-sol commun.
 
La première cage de 15 logements a été acquise par la SA d’HLM Nouveau Logis
de l’Est. Financée en Prêt locatif à usage social, cette opération a fait l’objet d’une
délibération présentée au conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg en date du
20 décembre 2013.
 
La présente délibération porte sur les 9 logements financés en Prêt locatif social.
 
La demande de permis de construire a été déposée le 20 décembre 2012 et complétée
les 22 janvier et 8 février 2013 et l’arrêté portant permis de construire valant division en
propriété ou en jouissance a été délivré le 28 juin 2013 (dossier n° PC 67482 12 V0453).
 
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 31 janvier 2017.
 
Les caractéristiques de l’opération et son plan de financement sont joints en annexe
(annexe n°1).
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’octroi de sa garantie aux emprunts
d’un montant total de 998 962,00 € qui seront contractés auprès de la Caisse des dépôts
et consignations pour la réalisation de l’opération.
 
Conformément à la délibération du 26 juin 2015, la réservation en contrepartie de cette
garantie d’emprunt des logements au titre du contingent de l’Eurométropole de Strasbourg

769



se fera sur la base du nombre global de logements garantis par délibération au bailleur
sur l’année (10 % du nombre de logements pour les opérations de construction neuve
ou d’acquisition-amélioration et de 5 % du nombre de logements pour les opérations de
réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission Permanente (Bureau) d’accéder à cette demande.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;
vu la décision de subvention de l’Etat au titre

du droit commun en date du 22 décembre 2016 ;
vu le contrat de prêt N°60197 signé entre la SA d’HLM

Nouveau Logis de l’Est, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération d’acquisition- en vente en l’état futur d’achèvement de 9 logements
financés en Prêt locatif social située à Strasbourg – Neuhof – rue Clairvivre – Opération
Tempo 2 :
 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total de 998 962,00 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de prêt N° 60197, constitué de trois Lignes du Prêt.

 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;
 

décide
 
le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la
base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une
garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017,
 

autorise
 
le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM
Nouveau logis de l’Est, en application de la présente délibération (la convention de
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la
garantie).
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Bailleur : 2016161

Opération:

Nombre de Logements Identification
Commune
Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  EMS Organisme prêteur:
CDC

-  €                                        

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: Collectif type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)

Acomptes 
sur charges 

(€/mois)

Loyer mensuel 
prévisionnel 

PLS(SU)
    

T2 3 47,68 53,41 80,00 €        437,96 €          
T3 4 66,27 72,78 95,00 €        596,80 €          
T4 2 78,30 84,87 110,00 €      695,93 €          

Total 9 564,72                                621,09            
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLS                  8,20 € 

Nombre de grands logements    

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
40 624,78 € / logement 2 247,06 €                
90 041,44 € / logement 2 043,12 €                
2 997,56 € / logement
7 332,00 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

365 623,00 €                        28,81% Subventions -  €                   0,00%

ETAT -  €                    0,00%
810 373,00 €                        63,86%

Eurométropole -  €                    0,00%
26 978,00 €                          2,13%

65 988,00 €                          5,20%

Emprunts 998 962,00 €      78,72%

Prêt PLS Foncier 380 688,00 €       30,00%
Prêt PLS Construction 368 533,00 €       29,04%
Prêt PLS Complémentaire 249 741,00 €       19,68%

Fonds propres 270 000 € 21,28%

Total 1 268 962,00 €                     100,00% Total 1 268 962,00 €    100,00%

VEFA
9

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

NOUVEAU LOGIS DE L'EST

Montant de la TVA

rue Clairvivre

 

Neuhof
 

fourniture d'eau froide (EF + ECS), électricité partie commune, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, taxes enlèvement ordures 
ménagères, chauffage collectif      

 

Clairvivre - Tempo 2
Strasbourg

Prestations intellectuelles

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Charges immobilières
Cout des travaux

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1

772



773



774



775



776



777



778



779



780



781



782



783



784



785



786



787



788



789



790



791



792



793



794



 
 
 
 
 
 
 

40
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers
bénéficiaires.

 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le versement d’une
enveloppe globale de 22 833 €, pour les différents projets listés en annexe, dans le cadre
de l’aide versée pour l’adaptation du logement au handicap.
 
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, le Conseil de Communauté s’est
en effet engagé par délibérations des 7 juillet 2000 et 6 juin 2014 « Evolution des aides
relatives aux travaux d'adaptation des logements au handicap et à la perte d'autonomie
des personnes » à soutenir financièrement une partie des travaux permettant le maintien à
domicile des personnes handicapées ou des personnes âgées à mobilité réduite.
 

Les bénéficiaires de cette aide sont les propriétaires occupants et les locataires dont les
revenus sont inférieurs à un plafond de ressources revu chaque année. Ces plafonds sont
à comparer avec les revenus fiscaux de référence de l’année N-2 de toutes les personnes
qui occupent le logement. Toutefois, si les revenus ont fortement baissé entre l’année N-2
et l’année N-1, il est possible de prendre en compte les revenus de l’année N-1.

 

Nombre de personnes
dans le ménage

Ménages « très
modestes »*

Ménages
« modestes »*

Ménages EmS
(+20% des plafonds

« ménages modestes »
1 14 360 € 18 409 € 22 091 €
2 21 001 € 26 923 € 32 308 €
3 25 257 € 32 377 € 38 852 €
4 29 506 € 37 826 € 45 391 €
5 33 774 € 43 297 € 51 956 €
personne
supplémentaire + 4 257 € + 5 454 € + 6 545 €

* Plafonds de ressources ANAH
 
Les propriétaires bailleurs, qu’ils soient privés ou publics, peuvent percevoir une
subvention lorsqu’ils réalisent ces travaux pour le compte de ces locataires.
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Deux types de travaux sont pris en considération : l’aménagement des salles d’eau et
l’aménagement des accès avec ascenseur ou plate-forme élévatrice.
 
La participation de l’Eurométropole de Strasbourg a été fixée à 25 % des
travaux, avec un taux diminué à 20% pour les propriétaires occupants à ressources
« modestes » (nomenclature de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)) bénéficiant
d’un taux de subvention de 45 % de l’agence et à 15 % pour les propriétaires occupants à
ressources « très modestes » bénéficiant d’un taux de subvention de 60 % de l’ANAH.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
le versement de subventions pour un montant total de 22 833 €, au titre de l’adaptation
du logement au handicap, aux bénéficiaires mentionnés sur le tableau joint en annexe.
 

décide
 
l’imputation des subventions sur la ligne budgétaire fonction 422, nature 20422, HP01,
programme 7032, dont le montant avant la présente Commission est de 36 959 €.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Annexe au rapport

 "Adaptation du logement au handicap - attribution de subventions à divers bénéficiaires" 04/05/2017

Bénéficiaires Représentant Légal Dossier n° Adresse

Coût (TTC) 
estimé

des travaux
retenus au titre

du handicap

Coût (HT) 
estimé

des travaux
retenus au titre

du handicap

Taux de la 
subvention 

Strasbourg 
Eurométropole

CPAM
Conseil

Départemental

CARSAT,
MSA

ou
RSI

Caisses
complé-

mentaires ou
DDCS

ANAH PCH
Total 

subventions
Total en 

%

Gérard WUCHER 2015/407
20 rue de l'Eglise
67810 HOLTZHEIM 7 200 € 6 545 € 15% 982 € 0 € 1 964 € 3 927 € 6 873 € 95%

Roland VIDAL 2016/329
17 rue de Wiwersheim
67200 STRASBOURG 5 362 € 4 875 € 25% 1 219 € 0 € 731 € 0 € 1 950 € 36%

Ayoub TALAL Mustapha TALAL (Père) 2016/385
9 rue Jean-Pierre Clause
67200 STRASBOURG 3 483 € 3 301 € 25% 235 € 0 € 243 € 2 492 € 2 970 € 85%

Daniel ERTZ 2016/393
5 rue Désirée
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 7 461 € 6 783 € 20% 1 357 € 0 € 1 017 € 0 € 3 052 € 5 426 € 73%

Liucien DIRRINGER 2016/434
40 avenue de Colmar
67100 STRASBOURG 6 184 € 5 603 € 25% 1 401 € 0 € 841 € 2 242 € 36%

Marguerite KLEIS 2016/458
18 rue de la Course
67000 STRASBOURG 6 155 € 5 596 € 20% 1 119 € 500 € 867 € 2 518 € 5 004 € 81%

Anne MAMET 2016/464
22 rue de la Saône
67800 BISCHHEIM 16 808 € 15 280 € 25% 3 820 € 0 € 1 350 € 0 € 5 170 € 31%

Jean REUTENAUER 2016/465
12 rue du Général Offenstein
67100 STRASBOURG 8 674 € 7 885 € 15% 1 183 € 0 € 2 458 € 4 731 € 8 372 € 97%

Liliane PETRI 2016/503
7 rue de Lampertheim
67800 BISCHHEIM 6 163 € 5 602 € 20% 1 120 € 0 € 840 € 2 521 € 4 481 € 73%

Roger WEBER 2016/505
45 rue d'Ostwald
67380 LINGOLSHEIM 5 456 € 4 960 € 20% 992 € 744 € 1 488 € 2 232 € 5 456 € 100%

Rita ENGEL 2016/535
2 rue du Falkenstein
67800 HOENHEIM 6 867 € 6 243 € 25% 1 561 € 0 € 936 € 0 € 2 497 € 36%

Deny JACQUEMOT 2016/579
8 rue Neuve
67300 SCHILTIGHEIM 6 647 € 6 043 € 20% 1 209 € 0 € 906 € 2 719 € 4 834 € 73%

Christiane FESSLER 2016/599
3 rue des Tilleuls
67800 BISCHHEIM 4 806 € 4 369 € 20% 874 € 0 € 635 € 0 € 1 966 € 3 475 € 72%

Pierrette GIRARD 2016/669
56 route des Romains
67200 STRASBOURG 6 954 € 6 322 € 15% 948 € 1 897 € 3 793 € 6 638 € 95%

Ngoc Dai NGUYEN 2016/674
46 rue de Mundolsheim
67300 SCHILTIGHEIM 4 346 € 3 951 € 15% 593 € 0 € 1 185 € 197 € 2 370 € 4 345 € 100%

Thérèse CLERC 2016/680
26 rue de l'Angle
67000 STRASBOURG 1 984 € 1 804 € 25% 451 € 0 € 271 € 0 € 722 € 36%

Robert LEVY 2016/699
35 domaine de l'Ill
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 1 180 € 1 080 € 20% 216 € 0 € 195 € 0 € 486 € 897 € 76%

Ahmed BARKALLAH

Hachemi BARKALLAH (Père)
Sous protection juridique : 
Armony KERNER (mandataire) 2016/734

22 rue de Colmar
67540 OSTWALD 13 779 € 12 526 € 15% 837 € 0 € 1 466 € 3 349 € 7 639 € 13 291 € 96%

Marguerite ENGELS 2017/006
21 rue de Châtillon
67100 STRASBOURG 6 203 € 5 639 € 15% 846 € 0 € 1 692 € 3 383 € 5 921 € 95%

Georges GASCH 2017/037
2b rue des Orfèvres
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 6 024 € 5 476 € 15% 821 € 0 € 1 643 € 273 € 3 286 € 6 023 € 100%

Françoise HAMM 2017/049
1 rue du Romarin
67000 STRASBOURG 8 859 € 8 397 € 25% 1 050 € 0 € 595 € 4 430 € 6 075 € 69%

Total 140 595 € 128 280 € 22 833 € 500 € 22 476 € 470 € 1 488 € 40 333 € 14 560 € 102 660 € 73%

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
MSA : Mutualité Sociale Agricole
ANAH : Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
PCH : Prestation de Compensation au Handicap (déduite du Coût (TTC) des travaux retenu au titre du handicap avant le calcul de la subvention)
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

L'aide financière n'a pas encore été communiquée par les organismes concernés.

Les différentes aides dépendent des droits personnels ouverts, des plafonds de ressources et des coûts de travaux retenus au titre du handicap.

1/1
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Garantie du risque locatif (GRL) - remboursement de la prime d'assurance à
divers bénéficiaires (propriétaires).

 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le remboursement de la
prime d’assurance de la Garantie des Risques Locatifs (GRL) aux propriétaires bailleurs
privés dont la liste figure ci-jointe, pour une enveloppe globale de 2 083,27 € (représentant
9 dossiers).
 
Par délibération du 29 septembre 2009, le Conseil de communauté a en effet approuvé
cette prise en charge, aux fins d’encourager le dispositif.
 
Pour mémoire, la GRL permet de loger tous ménages locataires à bas revenus (inférieurs à
1,5 SMIC pour une personne seule ou 3 SMIC pour deux personnes ou plus), notamment
les demandeurs d’emplois, des familles monoparentales « travailleurs pauvres », les
retraités modestes et les personnes percevant l’Allocation Adultes Handicapés (AAH), en
garantissant entre autre aux propriétaires bailleurs privés le versement des loyers en cas
de difficultés financières des locataires.
 
Afin de promouvoir ce dispositif, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé la prise en
charge de la prime d’assurance des propriétaires bailleurs s’engageant dans la démarche
sur son territoire (volume prévisionnel de 150 dossiers par an), au taux maximal en vigueur
au moment du dépôt du dossier et sur la durée d’un bail (3 ans).
 
Le remboursement s’effectue au terme de chaque année d’exercice de la GRL (et donc de
la location effective à un ménage modeste).
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
 

vu la délibération du Conseil de communauté du 29 septembre 2009
validant l’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg dans

les dispositifs de sécurisation des propriétaires bailleurs (GRL),
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vu la délibération du Conseil de communauté du 29 septembre 2011
relative aux évolutions et aux modifications du dispositif GRL/CUS,

vu la délibération du Conseil de communauté du 3 mai 2013 relative aux
évolutions et au renouvellement de l’accord partenarial du dispositif GRL/CUS,

 
après en avoir délibéré

 
approuve

 
le versement d’un montant total de 2 083,27 €, au titre du dispositif GRL/CUS sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, aux bénéficiaires mentionnés sur le tableau
joint en annexe, pour 9 dossiers concernés,
 

décide
 
l’imputation des subventions sur la ligne budgétaire, fonction 551, nature 20421, HP01,
programme 7046, sur le budget 2017, dont le montant avant la présente Commission est
de 8 809,05 €.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Service de l'Habitat
Annexe au rapport Remboursement de la prime GRL

28/03/2017

Prénom(s) et nom(s) du ou des 
propriétaire(s) Adresse du propriétaire Adresse du logement Commune du logement

Typologie 
du logement Prénom et nom du locataire

Prénom et nom du 
colocataire

Nombre de 
personnes 
composant 
le ménage

N° de contrat 
d'assurance

Montant 
maximum de 

la prime

Ida REINBOLD 
et Michel AUGE

Chemin de la Hardt
67118 GEISPOLSHEIM Gare 80 boulevard La Fontaine STRASBOURG 1 pièce Danièle ROTH 1 301276 161,70 €

Roger BRENGARD
13 rue des Tilleuls 
67440 WESTHOUSE - MARMOUTIER 79 route des Romains STRASBOURG 1 pièce Christian KLOETZLEN 1 8710869 144,50 €

Olivier BERBACH
8 rue des Primevères
67150 ERSTEIN - KRAFFT 4 rue Sidonie Gabrielle Colette ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 3 pièces Horia BURGHELEA 3 8718918 245,52 €

Nicole STERN 
et Nathalie SIMON

9 rue de la Fontaine
67140 BARR 1 rue du Niederwald OSTWALD 3 pièces Elisabeth METTLING Pascal FRITSCH 2 8719467 304,92 €

Mickaël GERMAIN

12 rocade de l'Oasis 
Résidence "Mistral"
97400 SAINT DENIS 18 rue de Marmoutier STRASBOURG 4 pièces Marine BERLAND Guillaume AZAMBRE 2 309865 310,20 €

Brigitte HAHUSSEAU
21 rue des Veaux 
67800 BISCHHEIM 11 rue des Veaux BISCHHEIM 3 pièces Aissata DIOP 1 8719314 170,28 €

Bernard KOLB
34 rue des Vergers
67170 BRUMATH 3 impasse des Bonnes Gens STRASBOURG 4 pièces Marie VIENNE 3 8718902 344,52 €

Marie COUPEZ - MENTZLER
représentant la SCI Les Jardins

96 rue des Jardins
67230 ROSSFELD 280 avenue de Colmar STRASBOURG 2 pièces David PELLIZZARO Vanessa DI MARTINO 2 295002 235,95 €

Anne VAILLY
19 rue de Marmoutier
67200 STRASBOURG 75 rue Heidenberg STRASBOURG 1 pièce Yvon LE SAUX 1 8702515 165,68 €

Total 2 083,27 €

Ruth GUEMACHE - 87140 1/1

800



 
 
 
 
 
 
 

42
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux et Opération programmée
d'amélioration de l'habitat (OPAH) Copropriétés Dégradées - attributions de
subventions à divers bénéficiaires.

 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le versement - au titre
des Programmes d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » et au titre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) « Copropriétés Dégradées » - de
subventions aux particuliers dont les listes figurent ci-jointes, pour une enveloppe globale
de 64 751 €.
 
Le Conseil de communauté a en effet approuvé :
- par délibération du 23 mars 2012, le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter

Mieux » sur le territoire de l’Eurométropole,
- par délibération du 27 janvier 2012, l’Opération Programmée d’Amélioration de

l’Habitat (OPAH) « Copropriétés Dégradées » pour six copropriétés en difficultés -
Spender à Koenigshoffen, Einstein à Cronenbourg, La Tour à la Meinau, Victor Hugo
à Koenigshofffen et Eleonore I et II à Hautepierre.

 
Pour mémoire, le PIG et l’OPAH portent sur des travaux d’amélioration et de
transformation des logements favorisant notamment la maîtrise des loyers, les économies
d’énergies, la résorption de l’habitat indigne et la lutte contre la vacance.
 
Les propriétaires occupants ou bailleurs (particuliers ou institutionnels) qui réhabilitent
des logements de plus de 15 ans, pour le PIG, et les propriétaires privés ou les syndicats des
copropriétaires, pour l’OPAH, peuvent bénéficier à ce titre de subventions par l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) sous certaines conditions (ressources, nature des travaux,
loyer encadré).
 
Au titre de sa politique volontariste, l’Eurométropole de Strasbourg accorde des
subventions complémentaires selon les règles de recevabilité et les conditions d’octroi en
vigueur. Les dossiers qui font l’objet de la présente délibération, qui vise à attribuer ces
aides complémentaires, ont été validés en Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH).
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
 

vu la délibération du Conseil de communauté du 27 juin 2008 validant le lancement
d’une étude pré-opérationnelle pour la requalification des copropriétés en difficultés ;

vu la délibération du Conseil de communauté du 9 avril 2010 
validant la convention de délégation de compétence des

aides à la pierre de l’Etat couvrant la période 2010-2015 ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 30 juin 2016 

validant le renouvellement de la convention de délégation de compétence
des aides à la pierre de l’Etat pour la période 2016-2021 ;

vu la délibération du Conseil de communauté du 27 mai 2011
relative au lancement d’un fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) ;

vu la délibération du Conseil de communauté du 27 janvier 2012
relative aux modalités financières de l’OPAH « Copropriétés Dégradées » ;

vu la délibération du Conseil de communauté du 23 mars 2012
relative aux modalités financières du PIG Habiter Mieux ;

 
après en avoir délibéré

 
approuve

 
- le versement de subventions pour un montant de 64 041 €, au titre du programme

d’intérêt général Habiter Mieux sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg,
 
- le versement de subventions pour un montant de 710 €, au titre de l’Opération

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) « Copropriétés Dégradées »,
 
soit un montant total de subventions de 64 751 € aux bénéficiaires mentionnés sur les
tableaux joints en annexe, pour un total de 47 logements concernés,
 

décide
 
l’imputation des subventions sur la ligne budgétaire, fonction 551, nature 20421, HP01,
AP0117, programme 568, sur les budgets 2017 et suivants sous réserve du vote des crédits
correspondants, dont le montant avant la présente Commission permanente (Bureau) est
de 1 092 799 €.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 3 juillet 2017
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Annexe : Amélioration de l'habitat - Programme d'intérêt général sur l'eurométropole de Strasbourg 28/04/2017

Date de la
commission

ANAH

N° dossier
ou N° de convention (pour les 

dossiers sans travaux)

Type de dossier -
avec ou sans travaux

Commune Adresse de l'immeuble Propriétaire Adresse du propriétaire
Type de 

propriétaire

Nombre
de

logement
Type de loyer Type de travaux

Montant 
prévisionnel

de la dépense
subventionnée

ANAH
Montant

prévisionnel y 
compris les 

primes 
complémentaires 

(sauf *)

*ANAH
Prime FART

Taux

Eurométropole de 
Strasbourg

Montant
prévisionnel y 
compris les 

primes 
complémentaires

17-avr.-17 67011026 avec travaux Strasbourg 4 rue Curie
M. Deoradj MUNGUR 
et Mme Devi CURPEN

23 rue Madame Tussaud
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 10 685 € 5 343 € 1 069 € 10% 1 069 €

17-avr.-17 67011050 avec travaux Strasbourg 39 rue de la Charmille Mme Charlotte CHARPENTIER
39 rue de la Charmille
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 2 803 € 1 402 € 280 € 10% 280 €

17-avr.-17 67011148 avec travaux Strasbourg 4 rue Yvan et Claire Goll M. et Mme Kim Chhay TAING
4 rue Yvan et Claire Goll
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 18 118 € 9 059 € 1 812 € 10% 1 812 €

17-avr.-17 67011156 avec travaux Strasbourg 9 rue des Roseaux M. et Mme Jalal AGOUJDAD
9 rue des Roseaux
67800 BISCHHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 10 000 € 2 000 € 10% 2 000 €

17-avr.-17 67011195 avec travaux Lingolsheim 3 rue du Lac
M. Quentin WEBER 
et Mme Andrea FRANK

3 rue du Lac
67380 LINGOLSHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 10 000 € 2 000 € 10% 2 000 €

17-avr.-17 67011196 avec travaux Lingolsheim 2 rue de Berne M. Salih KAMAR
2 rue de Berne
67380 LINGOLSHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 10 306 € 5 153 € 1 031 € 10% 1 031 €

17-avr.-17 67011198 avec travaux Lampertheim 5 rue des Vosges M. et Mme Menderes KAYA
37 avenue de Périgueux
67800 BISCHHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 10 000 € 2 000 € 10% 2 000 €

17-avr.-17 67011199 avec travaux Entzheim 3 rue des Fleurs M. et Mme Larbi GUERIN
3 rue des Fleurs
67960 ENTZHEIM Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 7 000 € 1 600 € 5% 1 000 €

17-avr.-17 67011200 avec travaux Hoenheim 94 rue de la République M. Zouhair EL GHARBI
94 rue de la République
67800 HOENHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 18 303 € 9 151 € 1 830 € 10% 1 830 €

17-avr.-17 67009915 avec travaux Strasbourg 271 route de Schirmeck M. et Mme Ilhan KAVAK
271 route de Schirmeck
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 2 630 € 1 315 € 0 € 15% 395 €

17-avr.-17 67009916 avec travaux Strasbourg 271 route de Schirmeck
M. Franck GONZALES et Mme Séverine 
CHAPUIS

271 route de Schirmeck
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 2 560 € 1 280 € 0 € 15% 384 €

17-avr.-17 67009999 avec travaux Strasbourg 18 rue de Balbronn M. et Mme Mehmet DEMIRTAS
18 rue de Balbronn
67200 STRASBOURG Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 2 255 € 789 € 0 € 10% 226 €

17-avr.-17 67011201 avec travaux Strasbourg 37 rue de la Charmille M. et Mme Tevfik KORKMAZ
37 rue de la Charmille
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 15 090 € 7 545 € 1 417 € 10% 1 509 €

17-avr.-17 67011214 avec travaux Eckbolsheim 2 rue Camille Ruff M. et Mme Pierre DOCREMONT
2 rue Camille Ruff
67201 ECKBOLSHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 10 000 € 2 000 € 10% 2 000 €

17-avr.-17 67011224 avec travaux Strasbourg 85 boulevard La Fontaine M. et Mme Fehmi FILIZ
85 boulevard La Fontaine
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 6 026 € 3 013 € 603 € 10% 603 €

17-avr.-17 67011225 avec travaux Strasbourg 8 rue de Salm M. et Mme Firat GORGUN
8 rue de Salm
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 19 536 € 9 768 € 1 954 € 10% 1 954 €

17-avr.-17 67011226 avec travaux Strasbourg 24 route Marcel Proust M. et Mme Hammadi GHERARI
24 route Marcel Proust
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 4 214 € 2 107 € 421 € 10% 421 €

17-avr.-17 67011227 avec travaux Strasbourg 42 rue Trajan M. et Mme Noreddine BOUGUADOUMA
42 rue Trajan
67200 STRASBOURG Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 18 022 € 6 308 € 1 600 € 5% 901 €

/ 067 SLS 201701 0041 sans travaux Wolfisheim 53 rue du Général Leclerc MM. Alain SEBILLE et Damien BOUNLEUTH
42 boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

/ 067 SLS 201704 0071 sans travaux Wolfisheim 53 rue du Général Leclerc MM. Alain SEBILLE et Damien BOUNLEUTH
42 boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

/ 067 SLS 201704 0074 sans travaux Strasbourg 8 rue du Birkenfels M. Jean-Goerges MARZOLF
83 rue de la Vallée
67110 NIEDERBRONN LES BAINS Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

/ 067 SLS 201704 0076 sans travaux Schiltigheim 2 rue de Wasselonne M. Marc ELBAZ
14 rue de Saint Dié
67100 STRASBOURG Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

/ 067 SLS 201704 0057 sans travaux La Wantzenau 32 rue de la Gare M. Jean-Luc OBERLE
32 rue de la Gare
67610 LA WANTZENAU Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

/ 067 SLS 201704 0067 sans travaux Strasbourg 4 rue de Soultzmatt M. Hubert ROECKEL
25 rue des Romains
67120 MOLSHEIM Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

/ 067 SLS 201704 0066 sans travaux Strasbourg 8 rue des Bonnes Gens M. Patrick BUCHMANN
8 rue des Cigognes
67000 STRASBOURG Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

17-avr.-17 67010947 avec travaux Strasbourg 12 rue du Schnokeloch Mme Aynur CUHLA
12 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 406 € 203 € 41 € 10% 41 €

17-avr.-17 67011239 avec travaux Strasbourg 11 rue de Saint Dié Mme Raymonde CHANVILLARD
11 rue de Saint Dié
67100 STRASBOURG Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 7 801 € 2 730 € 780 € 5% 390 €

17-avr.-17 67011242 avec travaux Strasbourg 30 rue des Sarcelles M. et Mme Raphaël SPRIET-PEDERSEN
4 rue Camille Caus
67206 MITTELHAUSBERGEN Occupant(TS) 1

Lourds avec Economie 
d'Energie 50 695 € 25 348 € 2 000 € 10% 5 070 €

Service de l'Habitat 1/2
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Annexe : Amélioration de l'habitat - Programme d'intérêt général sur l'eurométropole de Strasbourg 28/04/2017

Date de la
commission

ANAH

N° dossier
ou N° de convention (pour les 

dossiers sans travaux)

Type de dossier -
avec ou sans travaux

Commune Adresse de l'immeuble Propriétaire Adresse du propriétaire
Type de 

propriétaire

Nombre
de

logement
Type de loyer Type de travaux

Montant 
prévisionnel

de la dépense
subventionnée

ANAH
Montant

prévisionnel y 
compris les 

primes 
complémentaires 

(sauf *)

*ANAH
Prime FART

Taux

Eurométropole de 
Strasbourg

Montant
prévisionnel y 
compris les 

primes 
complémentaires

17-avr.-17 67011254 avec travaux Strasbourg 28 rue GeorgesBernanos Mme Violette RUGAMBA
28 rue Georges Bernanos
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 19 871 € 9 936 € 1 987 € 10% 1 987 €

17-avr.-17 67011256 avec travaux Strasbourg 14 rue Reitwiller M. et Mme Pascal WENGER
5 route de Wasselonne
67201 ECKBOLSHEIM Occupant(TS) 1

Lourds avec Economie 
d'Energie 50 000 € 25 000 € 2 000 € 10% 5 000 €

17-avr.-17 67011258 avec travaux Strasbourg 14 rue François Haerter M. et Mme Jean GOMIS
48a rue du Ziegelfeld
67100 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 17 218 € 8 609 € 1 722 € 10% 1 722 €

17-avr.-17 67011261 avec travaux Plobsheim 75 rue du Moulin Mme Jacqueline WEIGEL
75 rue du Moulin
67115 PLOBSHEIM Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 3 747 € 1 311 € 375 € 5% 187 €

17-avr.-17 67011262 avec travaux Strasbourg 20 rue Georges Bernanos Mme Marcelle RATENET
20 rue Georges Bernanos
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 15 033 € 7 517 € 1 503 € 10% 1 503 €

17-avr.-17 67010713 avec travaux Strasbourg 5 rue du Loriot M. et Mme Youssef SABAOUI
5 rue du Loriot
67100 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Lourds avec Economie 
d'Energie 1 327 € 664 € 0 € 10% 132 €

17-avr.-17 67011287 avec travaux Strasbourg 11 rue de Touraine M. Alexandre EPURESCU
11 rue de Touraine
67100 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 12 894 € 6 447 € 1 229 € 10% 1 289 €

17-avr.-17 67011289 avec travaux Strasbourg 11 rue de Touraine M. et Mme Girolamo RANDAZZO
11 rue de Touraine
67100 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 6 868 € 3 434 € 659 € 10% 687 €

17-avr.-17 67011302 avec travaux Strasbourg 7 rue Stéphanie
M. Michaël KOPP 
et Mme Céline WESTPHAL

7 rue Stéphanie
67100 STRASBOURG Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 18 909 € 6 618 € 1 600 € 5% 945 €

17-avr.-17 67011305 avec travaux Strasbourg 122 rue de l'Unterelsau M. et Mme Mohamed Nabil N'DIAYE
122 rue de l'Unterelsau
67200 STRASBOURG Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 7 000 € 1 600 € 5% 1 000 €

17-avr.-17 67011314 avec travaux Geispolsheim 2 rue de la Gare M. et Mme Redouane HADIGUI
7 rue de la Gare
67118 GEISPOLSHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 10 000 € 2 000 € 10% 2 000 €

17-avr.-17 67011318 avec travaux Strasbourg 7 allée Charles Perrault M. et Mme Kazim GUNDUZ
7 allée Charles Perrault
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 9 306 € 4 653 € 931 € 10% 931 €

17-avr.-17 67011320 avec travaux Illkirch-Graffenstaden 23 rue Jules Ferry Mme Rosalie DULCK
13 rue Kurnagel
67200 STRASBOURG Occupant 1

Lourds avec Economie 
d'Energie 50 000 € 25 000 € 1 600 € 5% 2 500 €

17-avr.-17 67011321 avec travaux Hoenheim 4 rue des Tilleuls M. et Mme Eser DOLANBAY
4 rue des Tilleuls
67800 HOENHEIM Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 19 929 € 6 975 € 1 600 € 5% 996 €

17-avr.-17 67011335 avec travaux Geispolsheim 6 rue de Paris Mme Solange CHRISTMANN
6 rue de Paris
67118 GEISPOLSHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 7 794 € 3 897 € 779 € 10% 779 €

17-avr.-17 67011336 avec travaux Strasbourg 40 rue Georges Bernanos M. et Mme Ali DAHBI
40 rue Georges Bernanos
67200 STRASBOURG Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 18 880 € 9 440 € 1 888 € 10% 1 888 €

17-avr.-17 67011338 avec travaux Souffelweyersheim 13 rue des Sittelles Mme Mireille DUFOUR
13 rue des Sittelles
67460 SOUFFELWEYERSHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 000 € 10 000 € 2 000 € 10% 2 000 €

17-avr.-17 67011345 avec travaux Vendenheim 7 rue du Gravier
M. Miche PROKOPOWICZ
et Mme Sandrine DUFOUR

7 rue du Gravier
67550 VENDENHEIM Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 21 588 € 7 556 € 1 600 € 5% 1 079 €

Total 46 622 816 € 291 570 € 49 510 € 64 041 €

Concernant l'aide de l'ANAH de 1 000 € sur les dossiers sans travaux il s'agit de la Prime d'Intermédiation Locative lorsque le propriétaire passe par Horizon Amitié ou une autre association d'intermédiation locative agréée par l'Etat.
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Annexe - Opération Programmée d'Améloration de l'Habitat (OPAH) sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg 28/04/2017

date de la
commission

ANAH
N° dossier Commune Adresse de l'immeuble Type de propriétaire Propriétaire

Adresse du propriétaire
ou du représentant

Nombre de 
logements

Type de travaux

Montant 
prévisionnel

de la dépense
subventionnée

ANAH
Montant

prévisionnel y 
compris les primes 
complémentaires 

(sauf *)

*ANAH
Prime 
FART

Taux

Eurométropole
Montant total 
prévitionnel y 

compris les primes 
complémentaires

17/04/2017 67011219 Strasbourg 62 boulevard La Fontaine Occupant(TS) M. et Mme Mustapha AL MAKHLOUFY
62 boulevard La Fontaine
67200 STRASBOURG 1

Classique avec 
Economie d'Energie 7 100 € 3 550 € 710 € 10% 710 €

Total 1 7 100 € 3 550 € 710 € 710 €

Service de l'Habitat 1/1 Ruth GUEMACHE - 39029

806



 
 
 
 
 
 
 

43
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté -
société PUNCH POWERGLIDE.

 
L’Eurométropole de Strasbourg, autorité organisatrice de la mobilité, a instauré sur
son territoire le versement transport, auquel sont assujetties les personnes physiques
ou morales, publiques ou privées, dès lors qu’elles emploient 11 salariés ; le taux de
versement transport appliqué sur le territoire de l’Eurométropole est fixé à 2 % de la masse
salariale depuis le 1er janvier 2011.
 
L’article L.2333-70-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
employeurs qui justifient avoir effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif
de leurs salariés peuvent demander le remboursement des sommes correspondantes,
acquittées au titre du Versement Transport.
 
Les articles D.2333-90 et L.2333-74 du Code Général des Collectivités Territoriales,
prévoient que les demandes de remboursement doivent être adressées trimestriellement
par les assujettis à la collectivité, accompagnées de toutes pièces justificatives utiles
au contrôle ; qu’il appartient à l’autorité organisatrice de la mobilité en vertu de sa
compétence exclusive, de vérifier le bien-fondé de la demande.
 
L’article L 2333-71 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise l’autorité
organisatrice de la mobilité à déduire des sommes demandées, une retenue pour frais de
remboursement qui ne peut excéder 0,50 % du versement transport effectivement encaissé.
 
La délégation de compétence en matière de versement transport consentie par le Conseil
de l’Eurométropole à la Commission Permanente en vertu de l'article L 5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, prévoit que celle-ci doit statuer sur les demandes
de remboursement supérieures à 50 000 €.
 
Par courrier du 22 février 2017, la société PUNCH POWERGLIDE située à
STRASBOURG a demandé le remboursement des montants versés pour ses salariés
transportés au titre du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 65 484 €.
 
Il ressort de l’instruction que l’employeur a justifié avoir effectué intégralement et à titre
gratuit le transport collectif des salariés pour lesquels le remboursement est demandé.
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Il revient donc à l’Eurométropole de rembourser à la société demanderesse le versement
transport que celle-ci justifie avoir acquitté, soit le montant de 65 484 €, déduction faite
du prélèvement de 1 % effectué par les organismes de recouvrement au titre de leurs frais
de gestion.
 
En application de la retenue pour frais de remboursement de 0,5 % appliquée par
l’Eurométropole, le montant de versement transport à rembourser à la société PUNCH
POWERGLIDE pour la période du 4ème trimestre 2016 s’élève à 64 505,02 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

La Commission permanente (Bureau)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales les articles 

L.2333-68, L.2333-70, L.2333-74, D.2333-90 ;
Vu la délibération n° 46 du 14 décembre 1973 instaurant le versement transport sur
le périmètre de la Communauté Urbaine à partir du 1er janvier 1974, en application 

de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973;
Vu la délibération n°13 du 03 mars 2017 instituant le versement transport sur le

périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg issu de la fusion avec la communauté 
de communes « Les Châteaux » ;

Vu la délibération n°01 du 17 décembre 2010, fixant le taux du versement
transport appliqué sur le territoire de l’Eurométropole à 2% de la masse salariale 

à compter du 1er janvier 2011,
Vu la délibération n° 43 du 30 juin 2016 portant sur les modalités de

remboursement du Versement Transport au titre du personnel logé ou transporté
Vu la délibération n° 9 du 05 janvier 2017 alinéa XXVIII, délégant à la Commission

Permanente (Bureau) en application de l'article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la compétence en matière de versement de transport,

après en avoir délibéré
 

décide
 
le remboursement du versement transport au titre du personnel transporté pour
la période du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 64 505,02 € à la société
PUNCH POWERGLIDE ;
 
l’imputation des dépenses sur le crédit 821/ 73927/TC00A ouvert au Budget annexe
Transport Eurométropole de l’exercice 2017 ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte se rapportant à cette décision.
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Adopté le 30 juin 2017

par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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44
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Réexamen de décisions d'exonération du versement transport des cliniques
Adassa, Sainte-Odile et des Diaconesses.

 
En vertu des dispositions de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales, la Communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole de
Strasbourg, a instauré sur son territoire à compter du 1er janvier 1974 le « versement
destiné au financement des transports en commun » appelé « versement transport »,
auquel sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dès lors
qu’elles emploient 11 salariés.
 
Le versement transport constitue une source de financement majeure des dépenses
d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et de l’intermodalité.
Il a contribué à financer le développement du réseau de transports collectifs tramway et
bus de l’agglomération strasbourgeoise. Aujourd’hui, cette recette annuelle de près de
100 millions d’euros représente 79 % du financement des dépenses de fonctionnement du
budget annexe des transports urbains de l’Eurométropole de Strasbourg. Il importe que
cette contribution qui est prélevée sur les employeurs soit appliquée de manière équitable
et que toutes les personnes en situation d’assujettissement le soient réellement.
 
Par exception au principe qui précède, le même article L. 2333-64 prévoit que sont
exonérées du versement transport « les fondations et associations reconnues d'utilité
publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ». Il appartient à l’autorité
organisatrice de transport d’établir la liste des fondations et associations exonérées à ce
titre en vérifiant le respect des trois conditions cumulatives posées par la loi.
 
L’octroi d’une exonération constitue une décision créatrice de droits accordant un
avantage financier dont le bénéfice dépend toutefois de conditions que le bénéficiaire doit
satisfaire afin de pouvoir prétendre à son maintien. L’administration peut, sans condition
de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une
condition qui n'est plus remplie.
 
En vertu de l’exception prévue par les dispositions précitées, les Cliniques Adassa, Sainte-
Odile et des Diaconesses ont été exonérées du versement transport par délibération du 31
mai 1974 et en bénéficient depuis cette date.
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Ces établissements ont été informés, comme d’autres établissements placés dans la même
situation, par courrier du 24 janvier 2017, de la décision de l’Eurométropole de réexaminer
leur situation au regard des trois conditions d’exonération du versement transport. Il leur
a été soumis à ce titre un questionnaire, assorti de demande d’informations. Par courrier
du 9 février 2017 pour la clinique des Diaconesses et du 23 février 2017 pour les cliniques
Adassa et Sainte-Odile, les établissements ont présenté des premiers éléments de réponse
dont il ressortait que, si l’un des critères d’exonération (activité à but non lucratif) était
rempli, un des critères (activité à caractère social) voire deux des critères (activité à
caractère social et reconnaissance d’utilité publique) ne semblaient pas l’être.
 
Par courriers du 11 avril 2017, l’Eurométropole a informé les établissements des raisons
de fait et de droit pour lesquelles elle ouvrait une procédure de réexamen des conditions
d’exonération du versement transport en demandant des informations complémentaires et
précises sur le respect de ces conditions d’exonération. Les établissements ont répondu
par courriers datés du 10 mai 2017, reçus le 11 mai 2017 en se bornant à indiquer qu’ils
n’exercent « plus à ce jour et pour l’avenir, sous le numéro de SIRET cité dans l’objet,
des activités nécessitant l’embauche de salariés ».
 
 
Il ressort des réponses formulées par les Cliniques entre le 9 février 2017 et le 11 mai
2017 que :
 
- premièrement, leurs activités ont été transférées, dans leur intégralité, à une personne

morale  relevant d’un régime juridique distinct. De ce fait, les cliniques n’exercent plus
directement, à ce jour et pour l’avenir, « d’activité » au sens de l’article L. 2333-64
du Code général des collectivités territoriales ;

 
- deuxièmement, leurs activités ne présentaient pas un « caractère social » prépondérant

au sens de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, compte
tenu de la typologie des patients accueillis, du nombre de bénévoles associés à la
réalisation des objectifs des établissements et de leur mode de financement.

 
 
En conséquence :
 
 
1. Pour la clinique Adassa (SIRET : 778 859 280 00019) :
 
Il est proposé à la Commission d’abroger l’exonération de versement transport dont
bénéficie la clinique Adassa pour les raisons suivantes :
 
A. Les activités de l’établissement ont été intégralement transférées à une personne

morale distincte, relevant d’un régime juridique différent. L’établissement n’exerce
donc plus d’activité. De ce fait, il ne peut remplir la troisième condition à l’exonération
du versement transport fixée par l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales selon laquelle l’établissement doit avoir « une activité » présentant un
caractère social ;
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B. Au surplus, il est relevé que l’établissement ne remplissait pas auparavant les critères
de l’activité à « caractère social » au sens de l’article L. 2333-64 du Code général
des collectivités territoriales. A la lumière des réponses apportées et des documents
transmis, il a en effet été relevé que :

 
- pour les activités hospitalières, 8,73% concernaient des bénéficiaires de la CMU,

ce qui ne caractérisait pas une activité sociale « prépondérante » au sens où l’exige
la jurisprudence ;

 
- l’établissement comptait 90 bénévoles pour un effectif salarié total de 274 sans

qu’il soit démontré que ces bénévoles étaient directement associés à la réalisation
des objectifs de l’établissement, comme l’exige là aussi la jurisprudence ;

 
- Enfin, le financement de l’établissement ne différait pas de celui d'un établissement

hospitalier de même type, la part de dons ou legs dans le budget représentant 1%
tout au plus.

 
 
2. Pour la clinique Sainte-Odile (SIRET : 408 090 116 00026) :
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’abroger l’exonération de versement
transport dont bénéficie la clinique Sainte-Odile pour les raisons suivantes :
 
A. Les activités de l’établissement ont été intégralement transférées à une personne

morale distincte, relevant d’un régime juridique différent. L’établissement n’exerce
donc plus d’activité. De ce fait, il ne peut remplir la troisième condition à l’exonération
du versement transport fixée par l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales selon laquelle l’établissement doit avoir « une activité » présentant un
caractère social ;

 
B. Au surplus, il est relevé que l’établissement ne remplissait pas auparavant les critères

de l’activité à « caractère social » au sens de l’article L. 2333-64 du Code général
des collectivités territoriales. A la lumière des réponses apportées et des documents
transmis, il a en effet été relevé que :

 
- pour les activités hospitalières, 5,12 % concernaient des bénéficiaires de la CMU

et, pour les services d’urgence, 16,11 % concernaient les bénéficiaires de la CMU,
ce qui ne caractérisait pas une activité sociale « prépondérante » au sens où l’exige
la jurisprudence ;

 
- les activités de l’ancienne clinique Sainte Odile comptaient 90 bénévoles pour

un effectif salarié total d’environ 300 personnes sans qu’il soit démontré que
ces bénévoles étaient directement associés à la réalisation des objectifs de
l’établissement, comme l’exige là aussi la jurisprudence ;
 

- enfin, le financement de l’établissement ne différait pas de celui d'un établissement
hospitalier de même type, l’essentiel des recettes provenant des produits de la
tarification et, éventuellement, de revenus locatifs soumis à impôts.
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3. Pour la clinique des Diaconesses (SIRET : 775 641 731 00010) :
 
Il est proposé à la Commission d’abroger l’exonération de versement transport dont
bénéficie la clinique des Diaconesses pour les raisons suivantes :
 
A. Les activités de l’établissement ont été intégralement transférées à une personne

morale distincte, relevant d’un régime juridique différent. L’établissement n’exerce
donc plus d’activité. De ce fait, il ne peut remplir la troisième condition à l’exonération
du versement transport fixée par l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales selon laquelle l’établissement doit avoir « une activité » présentant un
caractère social ;

 
B. Au surplus, il est relevé que l’établissement ne remplissait pas auparavant les critères

de l’activité à « caractère social » au sens de l’article L. 2333-64 du Code général
des collectivités territoriales. A la lumière des réponses apportées et des documents
transmis, il a en effet été relevé que :

 
- l’établissement n’apportait pas d’information justifiant d’actions sociales

constituant une part prépondérante de ses activités ;
 

- il n’apportait aucune information sur le nombre et les missions des bénévoles
pouvant participer à ses activités ce qui aurait pourtant pu être un indice du
caractère social de son activité ;

 
- enfin, le financement de l’établissement ne différait pas de celui d'un établissement

hospitalier de même type. Selon le compte de résultat de l’exercice 2015, les
recettes de l’association reposaient à 87 % sur la production de biens et services.
Par ailleurs 41 000,36 € de dons et legs étaient perçus sur un montant total de
recettes d’environ 26 millions d’euros, ratio qui, inférieur à 1 %, ne révélait pas
un mode de financement singulier.

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

La Commission permanente (Bureau),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment

ses articles L.2333-64 et suivants ainsi que D.2333-83 et suivants ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment

ses articles L.121-1, L211-2, L.241-2 ainsi que L242-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 46 du 14 décembre 1973 instaurant le versement

transport sur le périmètre de la Communauté Urbaine à partir du
1er janvier 1974, en application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973;
Vu la délibération n° 21 du 31 mai 1974 portant sur l’exonération de

certaines fondations et associations de versement transport, notamment la
Clinique Adassa, la Clinique Sainte-Odile et la Clinique des Diaconesses ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016  portant fusion par intégration de la
communauté de communes « les Châteaux » dans l’Eurométropole de Strasbourg ;

Vu la délibération n°13 du 3 mars 2017 instituant le versement
transport sur le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg issu

de la fusion avec la communauté de communes « Les Châteaux » ;
Vu la délibération n° 9 du 5 janvier 2017 alinéa XXVIII, délégant à la Commission

Permanente en application de l'article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la compétence en matière de versement de transport ;

après en avoir délibéré
 

décide
 
l’abrogation, à la date du 1er janvier 2018, des décisions d’exonération accordées aux
établissements suivants pour les motifs de fait et de droit exposés ci-dessous :
 
Clinique Adassa 13 Place de Haguenau, 67000 STRASBOURG
Motivation en droit de l’abrogation Motivation en fait de l’abrogation
 
Selon l’article L. 2333-64 du CGCT,
la troisième condition d’exonération
du versement transport est l’exercice
d’une « activité à caractère social ».
 
A/ Cette condition suppose
l’exercice effectif d’une activité. A
défaut d’exercer une activité, un
établissement ne peut bénéficier d’une
exonération du versement transport.
 
 
 
 
 
 
B/ Les actions sociales menées par
l’établissement doivent constituer une
part prépondérante de ses activités
(Cass, Soc., 28 mai 2009, n
°08-17.553).
Cette condition s’analyse au niveau
de l’établissement, au regard de
l’objectif poursuivi par l’activité,
mais également de ses modalités
d’exercice selon un faisceau d’indices,
notamment :
- le nombre et les missions des

bénévoles associés directement à

 
 
 
 
 
 
A/ Les activités de la clinique Adassa ont été
intégralement transférées à une personne morale
distincte, relevant d’un régime juridique différent.
L’établissement n’exerce donc plus d’activité. De
ce fait, il ne peut remplir la troisième condition
à l’exonération du versement transport fixée par
l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales selon laquelle l’établissement doit avoir
« une activité » présentant un caractère social ;
 
 
B/ Au surplus, il est relevé que l’établissement ne
remplissait pas auparavant les critères de l’activité à
«caractère social » au sens de l’article L. 2333-64 du
Code général des collectivités territoriales.
 
 
A la lumière des réponses apportées et des documents
transmis, il a en effet été relevé que :
 
- pour les activités hospitalières, 8,73%

concernaient des bénéficiaires de la CMU, ce
qui ne caractérisait pas une activité sociale
« prépondérante » au sens où l’exige la
jurisprudence ;
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la réalisation des objectifs de
l’association ;

- le financement différent de celui
d'un établissement hospitalier de
même type (non exclusivement
fondé sur la dotation globale
versée par l’Assurance maladie et
les collectivités ; part des fonds
issus de dons et de legs non
résiduelle par rapport au budget
global de fonctionnement) ;

- l’accès des personnes à faibles
revenus aux soins non pris en
charge par la sécurité sociale.

 
- l’établissement comptait 90 bénévoles pour un

effectif salarié total de 274 sans qu’il soit
démontré que ces bénévoles étaient directement
associés à la réalisation des objectifs de
l’établissement, comme l’exige là aussi la
jurisprudence ;

 
- enfin, le financement de l’établissement ne

différait pas de celui d'un établissement
hospitalier de même type, la part de dons ou legs
dans le budget représentant 1 % tout au plus.

 
 
Clinique Sainte-Odile 6 Rue Simonis, 67100 STRASBOURG
Motivation en droit de l’abrogation Motivation en fait de l’abrogation
 
Selon l’article L. 2333-64 du CGCT,
la troisième condition d’exonération
du versement transport est l’exercice
d’une « activité à caractère social ».
 
A/ Cette condition suppose
l’exercice effectif d’une activité. A
défaut d’exercer une activité, un
établissement ne peut bénéficier d’une
exonération du versement transport.
 
 
 
 
 
B/ Les actions sociales menées
par l’établissement doivent constituer
une part prépondérante de ses
activités (Cass, Soc., 28 mai 2009, n
°08-17.553).
 
Cette condition s’analyse au niveau
de l’établissement, au regard de
l’objectif poursuivi par l’activité,
mais également de ses modalités
d’exercice selon un faisceau d’indices,
notamment :
 

 
 
 
 
 
 
A/ Les activités de la Clinique Sainte-Odile ont été
intégralement transférées à une personne morale
distincte, relevant d’un régime juridique différent.
L’établissement n’exerce donc plus d’activité. De
ce fait, il ne peut remplir la troisième condition
à l’exonération du versement transport fixée par
l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales selon laquelle l’établissement doit avoir
« une activité » présentant un caractère social ;
 
B/ Au surplus, il est relevé que l’établissement ne
remplissait pas auparavant les critères de l’activité à
« caractère social » au sens de l’article L. 2333-64 du
Code général des collectivités territoriales.
 
A la lumière des réponses apportées et des
documents transmis, il a en effet été relevé que :
 
- pour les activités hospitalières, 5,12%

concernaient des bénéficiaires de la CMU et, pour
les services d’urgence, 16,11% concernaient les
bénéficiaires de la CMU, ce qui ne caractérisait
pas une activité sociale « prépondérante » au sens
où l’exige la jurisprudence ;
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- le nombre et les missions des
bénévoles associés directement à
la réalisation des objectifs de
l’association ;

 
- le financement différent de celui

d'un établissement hospitalier de
même type (non exclusivement
fondé sur la dotation globale
versée par l’Assurance maladie et
les collectivités ; part des fonds
issus de dons et de legs non
résiduelle par rapport au budget
global de fonctionnement) ;

 
- l’accès des personnes à faibles

revenus aux soins non pris en
charge par la sécurité sociale.

 
- les activités de l’ancienne clinique Sainte

Odile comptaient 90 bénévoles pour un effectif
salarié total d’environ 300 personnes sans
qu’il soit démontré que ces bénévoles étaient
directement associés à la réalisation des objectifs
de l’établissement, comme l’exige là aussi la
jurisprudence ;

 
- enfin, le financement de l’établissement ne

différait pas de celui d'un établissement
hospitalier de même type, l’essentiel des recettes
provenant des produits de la tarification et,
éventuellement, de revenus locatifs soumis à
impôts.

 
 
 
Clinique des Diaconesses 2 Rue Sainte-Elisabeth, 67000 STRASBOURG
Motivation en droit de l’abrogation Motivation en fait de l’abrogation
 
Selon l’article L. 2333-64 du CGCT,
la troisième condition d’exonération
du versement transport est l’exercice
d’une « activité à caractère social ».
 
A/ Cette condition suppose
l’exercice effectif d’une activité. A
défaut d’exercer une activité, un
établissement ne peut bénéficier d’une
exonération du versement transport.
 
 
 
 
 
 
B/ Les actions sociales menées
par l’établissement doivent constituer
une part prépondérante de ses
activités (Cass, Soc., 28 mai 2009, n
°08-17.553).
 
Cette condition s’analyse au niveau
de l’établissement, au regard de

 
 
 
 
 
 
A/ Les activités de la Clinique des Diaconesses ont
été intégralement transférées à une personne morale
distincte, relevant d’un régime juridique différent.
L’établissement n’exerce donc plus d’activité. De
ce fait, il ne peut remplir la troisième condition
à l’exonération du versement transport fixée par
l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales selon laquelle l’établissement doit avoir
« une activité » présentant un caractère social ;
 
 
B/ Au surplus, il est relevé que l’établissement ne
remplissait pas auparavant les critères de l’activité à
« caractère social » au sens de l’article L. 2333-64 du
Code général des collectivités territoriales.
 
A la lumière des réponses apportées et des
documents transmis, il a en effet été relevé que :
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l’objectif poursuivi par l’activité,
mais également de ses modalités
d’exercice selon un faisceau d’indices,
notamment :
 
- le nombre et les missions des

bénévoles associés directement à
la réalisation des objectifs de
l’association ;

 
- le financement différent de celui

d'un établissement hospitalier de
même type (non exclusivement
fondé sur la dotation globale
versée par l’Assurance maladie et
les collectivités ; part des fonds
issus de dons et de legs non
résiduelle par rapport au budget
global de fonctionnement) ;

 
- l’accès des personnes à faibles

revenus aux soins non pris en
charge par la sécurité sociale.

- l’établissement n’apportait pas d’information
justifiant d’actions sociales constituant une part
prépondérante de ses activités ;

 
- ll n’apportait aucune information sur le nombre

et les missions des bénévoles pouvant participer à
ses activités ;

 
- enfin, le financement de l’établissement ne

différait pas de celui d'un établissement
hospitalier de même type. Selon le compte
de résultat de l’exercice 2015, les recettes de
l’association reposaient à 87 % sur la production
de biens et services. Par ailleurs 41 000,36 € de
dons et legs étaient perçus sur un montant total
de recettes d’environ 26 millions d’euros, ratio
qui, inférieur à 1 %, ne révélait pas un mode de
financement singulier.

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à notifier les décisions individuelles d’abrogation
prises et les voies et délais de recours ; il ou elle est autorisé(e) à prendre tout acte
permettant leur application.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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45
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Réexamen de décisions d'exonération du versement transport des cliniques
Sainte-Barbe, Sainte-Anne et de la Toussaint.

 
En vertu des dispositions de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités
territoriales, la Communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole de
Strasbourg, a instauré sur son territoire à compter du 1er janvier 1974 le « versement destiné
au financement des transports en commun » appelé « versement transport », auquel sont
assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dès lors qu’elles
emploient 11 salariés.
 
Le versement transport constitue une source de financement majeure des dépenses
d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et de l’intermodalité.
Il a contribué à financer le développement du réseau de transports collectifs tramway et
bus de l’agglomération strasbourgeoise. Aujourd’hui, cette recette annuelle de près de
100 millions d’euros représente 79 % du financement des dépenses de fonctionnement du
budget annexe des transports urbains de l’Eurométropole de Strasbourg. Il importe que
cette contribution qui est prélevée sur les employeurs soit appliquée de manière équitable
et que toutes les personnes en situation d’assujettissement le soient réellement.
 
Par exception au principe qui précède, le même article L. 2333-64 prévoit que sont
exonérées du versement transport « les fondations et associations reconnues d'utilité
publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ». Il appartient à l’autorité
organisatrice de transport d’établir la liste des fondations et associations exonérées à ce
titre en vérifiant le respect des conditions posées par la loi.
 
L’octroi d’une exonération constitue une décision créatrice de droits accordant un
avantage financier dont le bénéfice dépend toutefois de conditions que le bénéficiaire doit
satisfaire afin de pouvoir prétendre à son maintien. L’administration peut, sans condition
de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une
condition qui n'est plus remplie.
 
En vertu de l’exception prévue par les dispositions précitées, les Cliniques Sainte-Barbe,
Sainte-Anne et de la Toussaint ont été exonérées du versement transport par délibération
du 31 mai 1974. Elles bénéficient de l’exonération depuis cette date.
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Ces établissements ont été informés, comme d’autres établissements placés dans la
même situation, par courrier du 20 décembre 2016, de la décision de l’Eurométropole
de réexaminer leur situation au regard des trois conditions d’exonération du versement
transport. Il leur a été soumis à ce titre un questionnaire, assorti de demandes
d’information. Par courrier du 20 janvier 2017, les établissements ont présenté des
éléments de réponse dont il ressortait que, si les deux premiers critères d’exonération
(reconnaissance d’utilité publique et activité à but non lucratif) étaient remplis, le
troisième critère (activité à caractère social) ne semblait pas l’être.
 
Par courriers du 10 mars 2017, l’Eurométropole a informé les établissements des raisons
de fait et de droit pour lesquelles elle ouvrait une procédure de réexamen des conditions
d’exonération du versement transport en demandant des informations complémentaires
et précises sur le respect de la troisième condition d’exonération. Les établissements
ont répondu par courriers datés du 12 avril 2017, reçus le 18 avril 2017 mais sans
vraiment démontrer que la condition d’activité à caractère sociale était bien remplie. Par
courriers du 11 mai 2017, l’Eurométropole a réclamé  aux établissements des informations
complémentaires sous la  forme de données chiffrées en insistant bien sur la nécessité
d’apporter des réponses précises au risque d’une remise en cause des exonérations du
versement transport. Les établissements ont répondu par courriers datés du 22 mai 2017.
 
Au terme de cette procédure contradictoire, les réponses apportées par les établissements
ne permettent pas de considérer qu’ils respectent la condition « d’activité à caractère
social » au sens de l’article L. 2333-64 précité et de la jurisprudence.
 
En conséquence :
 
1. Pour la clinique Sainte Barbe (SIRET : 438 420 887 000 61) :
 
Il est proposé à la Commission d’abroger l’exonération de versement transport dont
bénéficie la clinique Sainte Barbe en ce qu’elle ne remplit pas la troisième condition
d’exonération, « l’activité à caractère social », pour les raisons suivantes :
 
A. Les actions sociales revendiquées par la Clinique Sainte Barbe ne présentent pas un

caractère prépondérant au sens où l’exige la jurisprudence. Les patients relevant de la
couverture maladie universelle ou de l’aide médicale de l’Etat représentent 10,24% du
nombre total de patients reçus. Les activités de lits halte soins santé et de lits d’accueil
médicalisés représentent 28,45% du nombre total de lits et 7,65% du montant total des
dépenses de l’établissement.
 

B. Sur la participation de bénévoles, la Clinique mentionne un ratio d’environ
22 bénévoles pour 353 salariés. Elle indique que les interventions des bénévoles
ne doivent pas interférer dans le domaine médical, paramédical et administratif.
Par conséquent, au regard de leur nombre et de leurs attributions limités, les
bénévoles ne semblent pas concourir de manière principale aux différentes activités de
l’établissement, ni participer de manière directe à la réalisation des objectifs poursuivis
par la Clinique, comme l’exige la jurisprudence actuelle.
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C. Selon les informations fournies par la Clinique qui n’a communiqué, en dépit de trois
demandes en ce sens, que des données chiffrées imprécises et parfois divergentes,
il n’est pas démontré que son mode de financement, ni même que le mode de
financement précis des actions sociales évoquées au point A ci-dessus, serait différent
de celui d’un établissement hospitalier de même type.

 
 
2. Pour la clinique Sainte Anne (SIRET n°438 420 887 00079) :
 
Il est proposé à  la Commission d’abroger l’exonération de versement transport dont
bénéficie la clinique Sainte Anne en ce qu’elle ne remplit pas la troisième condition
d’exonération, « l’activité à caractère social », pour les raisons suivantes :
 
A. Les actions sociales revendiquées par la Clinique Sainte Anne ne présentent pas

un caractère prépondérant au sens où l’exige la jurisprudence. Les patients relevant
de la couverture maladie universelle ou de l’aide médicale de l’Etat représentent
4,29% du nombre total de patients reçus. La Clinique indique par ailleurs qu’elle
exerce historiquement une activité de maternité de niveau 2, ainsi que de nombreuses
spécialités chirurgicales (urologie, orthopédie, chirurgie vasculaire,..) et des unités de
médecines spécialisées (médecine interne, diabétologie, cancérologie,..). Mais elle ne
démontre pas que ces activités auraient un caractère social au sens des dispositions
de l’article L. 2333-64 du CGCT. Ces considérations générales ne démontrent pas la
spécificité sociale de l’établissement. La Clinique ajoute qu’elle assure, en partenariat
avec l’Association des Paralysés de France, « l’accueil des futures mamans lourdement
handicapées ». La Clinique ne démontre pas toutefois que cette activité serait exercée
de manière prépondérante.
 

B. Sur la participation de bénévoles, la Clinique Sainte Anne mentionne un ratio
d’environ 41 bénévoles pour 583 salariés. Elle indique que les interventions des
bénévoles ne doivent pas interférer dans le domaine médical, paramédical et
administratif.  Par conséquent, au regard de leur nombre et de leurs attributions limités,
les bénévoles ne semblent pas concourir de manière principale aux différentes activités
de l’établissement, ni participer de manière directe à la réalisation des objectifs
poursuivis par la Clinique, comme l’exige la jurisprudence actuelle.
 

C. Selon les informations fournies par la Clinique Sainte-Anne qui n’a communiqué, en
dépit de trois demandes en ce sens, que des données chiffrées imprécises et parfois
divergentes, il n’est pas démontré que son mode de financement serait différent de
celui d’un établissement hospitalier de même type.
 

 
3. Pour la clinique de la Toussaint (SIRET n°438 420 887 00087)
 
Il est proposé à la Commission d’abroger l’exonération de versement transport dont
bénéficie la clinique de la Toussaint en ce qu’elle ne remplit pas la troisième condition
d’exonération, « l’activité à caractère social », pour les raisons suivantes :
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A. Les actions sociales revendiquées par la Clinique de La Toussaint ne présentent pas
un caractère prépondérant au sens où l’exige la jurisprudence. Les patients relevant de
la couverture maladie universelle ou de l’aide médicale de l’Etat représentent 9,9% du
nombre total de patients reçus. Si la Clinique indique par ailleurs qu’elle assure la prise
en charge des personnes âgées dépendantes, cette activité reste accessoire avec 30 lits
d’EHPAD sur un total de 101 lits et 12 résidents habilités à l’aide sociale. De même,
les personnes fragiles reçues en soins palliatifs ou en psychiatrie ne représentent pas
une part prépondérante de l’activité de la Clinique.
 

B. Sur la participation des bénévoles, la Clinique de La Toussaint mentionne un ratio
de 60 bénévoles pour 153 salariés, exerçant des missions d’accompagnement des
malades. Ces bénévoles ne semblent toutefois pas concourir de manière principale
et directe aux activités de soins de l’établissement, comme l’exige la jurisprudence
actuelle.
 

C. Selon les informations fournies par la Clinique de la Toussaint qui n’a communiqué,
en dépit de trois demandes en ce sens, que des données chiffrées imprécises et parfois
divergentes, il n’est pas démontré que son mode de financement serait différent
de celui d’un établissement de même type, ni même que le mode de financement
précis des actions sociales évoquées au point A ci-dessus serait singulier. L’activité
de prise en charge des personnes âgées est quant à elle basée sur le versement de
forfaits globaux de financement auxquels tous les EHPAD, placés dans une situation
comparable, sont éligibles en application de l’article L. 314-2 du Code de l’action
sociale et des familles.

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

La Commission permanente (Bureau),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment

ses articles L.2333-64 et suivants ainsi que D.2333-83 et suivants ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment

ses articles L.121-1, L211-2, L.241-2 ainsi que L242-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 46 du 14 décembre 1973 instaurant le versement
transport sur le périmètre de la Communauté Urbaine à partir du 1er

janvier 1974, en application de la loi n° 73-640 du 1  juillet 1973;
Vu la délibération n° 21 du 31 mai 1974 portant sur l’exonération de certaines

fondations et associations de versement transport, notamment la Clinique
Sainte-Barbe, la Clinique Sainte-Anne et la Clinique de la Toussaint ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016  portant fusion par intégration de la
communauté de communes « les Châteaux » dans l’Eurométropole de Strasbourg ;

Vu la délibération n°13 du 03 mars 2017 instituant le versement
transport sur le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg issu

de la fusion avec la communauté de communes « Les Châteaux » ;
Vu la délibération n° 9 du 5 janvier 2017 alinéa XXVIII, délégant à la Commission

Permanente en application de l'article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la compétence en matière de versement de transport ;

après en avoir délibéré
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décide

 
l’abrogation, à la date du 1er janvier 2018, des décisions d’exonération accordées aux
établissements suivants qui ne satisfont plus aux critères énoncés ci-dessous :
 
 
Clinique Sainte-Barbe
29 Rue du Faubourg National, 67000 STRASBOURG
 
 

Motifs en droit de l’abrogation Motifs en fait de l’abrogation
A/ Selon l’article L. 2333-64 du CGCT,
la troisième condition d’exonération du
versement transport est l’exercice d’une
« activité à caractère social ». Les actions
sociales menées par l’établissement doivent
constituer une part prépondérante de ses
activités (Cass, Soc., 28 mai 2009, n
°08-17.553). Elles s’analysent au niveau
de l’établissement et non au niveau de la
Fondation.
 

A/ Les actions sociales revendiquées par
la Clinique Sainte Barbe ne présentent
pas un caractère prépondérant au sens
où l’exige la jurisprudence. Les patients
relevant de la couverture maladie
universelle ou de l’aide médicale de
l’Etat représentent 10,24% du nombre
total de patients reçus. Les activités de
lits halte soins santé et de lits d’accueil
médicalisés représentent 28,45% du
nombre total de lits et 7,65% du montant
total des dépenses de l’établissement.
 

B/ Le caractère social de l’activité
s’apprécie non seulement au regard de
l’objectif poursuivi par l’activité, mais
également de ses modalités d’exercice selon
un faisceau d’indices. Est prise en compte
par exemple, la participation directe de
bénévoles à la réalisation des objectifs
poursuivis par l’association (Cass. Soc,
27 juin 2002, n°01-20.467), à condition
que  l’action des bénévoles concoure de
manière principale aux différentes activités
des établissements (CA de Paris, 31 mars
2016, n°13/04219 ; voir également CA de
Versailles, 16 mai 2013 précité).
 

B/ Sur la participation de bénévoles,
la Clinique Sainte Barbe mentionne
un ratio d’environ 22 bénévoles
pour 353 salariés. Elle indique que
les interventions des bénévoles ne
doivent pas interférer dans le domaine
médical, paramédical et administratif.
Par conséquent, au regard de leur
nombre et de leurs attributions limités,
les bénévoles ne semblent pas concourir
de manière principale aux différentes
activités de l’établissement, ni participer
de manière directe à la réalisation des
objectifs poursuivis par la Clinique,
comme l’exige la jurisprudence actuelle.
 

C/ Un autre indice important du caractère
social de l’activité est son mode de
financement. Il doit être différent de celui
d'un établissement hospitalier du même
type, non exclusivement fondé sur la
dotation globale versée par l’Assurance
maladie et les collectivités (Cass. Soc, 27

C/ Selon les informations fournies
par la Clinique Sainte Barbe qui n’a
communiqué, en dépit de trois demandes
en ce sens, que des données chiffrées
imprécises et parfois divergentes, il
n’est pas démontré que son mode de
financement, ni même que le mode de
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juin 2002, n°01-20.467 et aussi CA de
Paris, 31 mars 2016, n°13/04219).

financement précis des actions sociales
évoquées au point A ci-dessus, serait
différent de celui d’un établissement
hospitalier de même type.

 
 
Clinique Sainte-Anne
182 Route de la Wantzenau, 67000 STRASBOURG
 

Motifs en droit de l’abrogation Motifs en fait de l’abrogation
A/ Selon l’article L. 2333-64 du CGCT,
la troisième condition d’exonération du
versement transport est l’exercice d’une
« activité à caractère social ». Les actions
sociales menées par l’établissement doivent
constituer une part prépondérante de ses
activités (Cass, Soc., 28 mai 2009, n
°08-17.553). Elles s’analysent au niveau
de l’établissement et non au niveau de la
Fondation.
 

A/ Les actions sociales revendiquées par
la Clinique Sainte Anne ne présentent
pas un caractère prépondérant au
sens où l’exige la jurisprudence. Les
patients relevant de la couverture
maladie universelle ou de l’aide
médicale de l’Etat représentent 4,29%
du nombre total de patients reçus.
La Clinique indique par ailleurs
qu’elle exerce historiquement une
activité de maternité de niveau 2,
ainsi que de nombreuses spécialités
chirurgicales (urologie, orthopédie,
chirurgie vasculaire,..) et des unités
de médecines spécialisées (médecine
interne, diabétologie, cancérologie,..).
Mais elle ne démontre pas que ces
activités auraient un caractère social
au sens des dispositions de l’article L.
2333-64 du CGCT. Ces considérations
générales ne démontrent pas la
spécificité sociale de l’établissement.

B/ Le caractère social de l’activité
s’apprécie non seulement au regard de
l’objectif poursuivi par l’activité, mais
également de ses modalités d’exercice selon
un faisceau d’indices. Est prise en compte
par exemple, la participation directe de
bénévoles à la réalisation des objectifs
poursuivis par l’association (Cass. Soc,
27 juin 2002, n°01-20.467), à condition
que  l’action des bénévoles concoure de
manière principale aux différentes activités
des établissements (CA de Paris, 31 mars
2016, n°13/04219 ; voir également CA de
Versailles, 16 mai 2013 précité).
 

B/ Sur la participation de bénévoles,
la Clinique Sainte Anne mentionne
un ratio d’environ 22 bénévoles
pour 353 salariés. Elle indique que
les interventions des bénévoles ne
doivent pas interférer dans le domaine
médical, paramédical et administratif.
Par conséquent, au regard de leur
nombre et de leurs attributions limités,
les bénévoles ne semblent pas concourir
de manière principale aux différentes
activités de l’établissement, ni participer
de manière directe à la réalisation des
objectifs poursuivis par la Clinique,
comme l’exige la jurisprudence actuelle.
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La Clinique ajoute qu’elle assure,
en partenariat avec l’Association des
Paralysés de France, « l’accueil des
futures mamans lourdement handicapées
». La Clinique ne démontre pas toutefois
que cette activité serait exercée de
manière prépondérante par rapport aux
autres activités.
 

C/ Un autre indice important du caractère
social de l’activité est son mode de
financement. Il doit être différent de celui
d'un établissement hospitalier du même
type, non exclusivement fondé sur la
dotation globale versée par l’Assurance
maladie et les collectivités (Cass. Soc, 27
juin 2002, n°01-20.467 et aussi CA de
Paris, 31 mars 2016, n°13/04219).
 

C/ Selon les informations fournies
par la Clinique Sainte-Anne qui n’a
communiqué, en dépit de trois demandes
en ce sens, que des données chiffrées
imprécises et parfois divergentes, il
n’est pas démontré que son mode de
financement serait différent de celui d’un
établissement hospitalier de même type.

 
 
Clinique de la Toussaint
11 Rue de la Toussaint, 67000 STRASBOURG
 

Motifs en droit de l’abrogation Motifs en fait de l’abrogation
A/ Selon l’article L. 2333-64 du CGCT,
la troisième condition d’exonération du
versement transport est l’exercice d’une
« activité à caractère social ». Les actions
sociales menées par l’établissement doivent
constituer une part prépondérante de ses
activités (Cass, Soc., 28 mai 2009, n
°08-17.553). Elles s’analysent au niveau
de l’établissement et non au niveau de la
Fondation.
 

A/ Les actions sociales revendiquées par
la Clinique de La Toussaint ne présentent
pas un caractère prépondérant au sens
où l’exige la jurisprudence. Les patients
relevant de la couverture maladie
universelle ou de l’aide médicale de
l’Etat représentent 9,9% du nombre
total de patients reçus. Si la Clinique
indique par ailleurs qu’elle assure
la prise en charge des personnes
âgées dépendantes, cette activité reste
accessoire avec 30 lits d’EHPAD sur un
total de 101 lits et 12 résidents habilités
à l’aide sociale. De même, les personnes
fragiles reçues en soins palliatifs ou
en psychiatrie ne représentent pas une
part prépondérante de l’activité de la
Clinique.

B/ Le caractère social de l’activité
s’apprécie non seulement au regard de
l’objectif poursuivi par l’activité, mais
également de ses modalités d’exercice selon
un faisceau d’indices. Est prise en compte

B/ Sur la participation des bénévoles,
la Clinique de La Toussaint mentionne
un ratio de 60 bénévoles pour
153 salariés, exerçant des missions
d’accompagnement des malades. Ces
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par exemple, la participation directe de
bénévoles à la réalisation des objectifs
poursuivis par l’association (Cass. Soc,
27 juin 2002, n°01-20.467), à condition
que  l’action des bénévoles concoure de
manière principale aux différentes activités
des établissements (CA de Paris, 31 mars
2016, n°13/04219 ; voir également CA de
Versailles, 16 mai 2013 précité).
 

bénévoles ne semblent toutefois pas
concourir de manière principale et
directe aux activités de soins de
l’établissement, comme l’exige la
jurisprudence actuelle.

C/ Un autre indice important du caractère
social de l’activité est son mode de
financement. Il doit être différent de celui
d'un établissement hospitalier du même
type, non exclusivement fondé sur la
dotation globale versée par l’Assurance
maladie et les collectivités (Cass. Soc, 27
juin 2002, n°01-20.467 et aussi CA de
Paris, 31 mars 2016, n°13/04219).

C/ Selon les informations fournies par
la Clinique de la Toussaint qui n’a
communiqué, en dépit de trois demandes
en ce sens, que des données chiffrées
imprécises et parfois divergentes, il
n’est pas démontré que son mode de
financement serait différent de celui d’un
établissement de même type, ni même
que le mode de financement précis des
actions sociales évoquées au point A
ci-dessus serait singulier. L’activité de
prise en charge des personnes âgées est
quant à elle basée sur le versement de
forfaits globaux de financement auxquels
tous les EHPAD, placés dans une
situation comparable, sont éligibles en
application de l’article L. 314-2 du Code
de l’action sociale et des familles.

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à notifier les décisions individuelles d’abrogation
prises par un courrier mentionnant les voies et délais de recours ; il ou elle est autorisé(e)à
prendre tout acte permettant leur application.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Programmation 2017 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -
Troisième étape.

 
L’appel à projets du Contrat de ville de l’Eurométropole, publié en novembre dernier, a
pour objectif de soutenir des actions en cohérence avec les enjeux prioritaires du contrat.
Ces enjeux sont traduits en objectifs opérationnels dans la convention cadre et ses 19
programmes thématiques et dans les conventions d’application territoriales établies pour
les 18 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de l’Eurométropole de
Strasbourg.
 
Cet appel à projets s’adresse à des associations, des bailleurs et des établissements publics.
Le soutien aux projets est conditionné à 3 critères précis :
 
- le projet doit concerner un ou plusieurs QPV et bénéficier à un public des QPV dans

une proportion très significative,
- le projet doit porter sur les objectifs prioritaires du Contrat de ville et répondre à une

situation actuelle vécue dans les QPV,
- le projet doit préciser les moyens de droit commun mobilisés avant de solliciter et les

moyens spécifiques « contrat de ville » nécessaires à l’action,
 
En 2017, les enjeux suivants ont été définis comme prioritaires :
 
- faciliter l’accès à l'emploi et la création d’activités dans les QPV,
- favoriser la réussite éducative par tous les moyens d’actions,
- promouvoir la participation citoyenne active des jeunes et le soutien à leurs initiatives,
- renforcer la cohésion sociale, notamment par des actions au service des valeurs de la

République, de la participation citoyenne, de la lutte contre les discriminations et de
la prévention de la radicalisation,

- améliorer l’image des QPV, notamment par la valorisation de leur histoire et de leurs
atouts.

 
Cette délibération relative à la programmation 2017 vous propose de soutenir une
troisième partie des projets en reconduction dont le bilan 2016 a été jugé pertinent et
répondant aux objectifs et critères énoncés ci-avant. L’instruction a été menée avec les
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services de l’Etat, du Conseil départemental et de la Caisse d’allocations familiales. Soit
6 projets pour un montant global de 47 425 €.
 
Cette délibération est présentée en deux parties :
 
- les actions spécifiques à un quartier répondant aux priorités opérationnelles de sa

convention d’application territoriale,
- les actions développées sur plusieurs quartiers ou sur toute l’Eurométropole et

répondant aux priorités opérationnelles énoncées dans les programmes thématiques.
 
D’autres actions actuellement en cours d’instruction seront présentées lors d’une
délibération ultérieure.
 
 
Partie 1 - Les actions spécifiques à chaque quartier prioritaire de la politique de la
ville (QPV).
 
Le QPV de CRONENBOURG  - 8 030 Habitant(e)s.
 
Cette étape de la programmation territoriale porte sur une action en reconduction, pour un
montant global de subvention de 7 000 €, répondant aux objectifs suivants de la convention
d’application territoriale :
 
- renforcer les actions de formation qualifiante facilitant l´adéquation entre offre et

demande d´emploi (formations « adaptations au poste » du Pôle Emploi, formations
qualifiantes du Conseil Régional…),

- développer des leviers pour l’insertion sociale et professionnelle.
 
Porteur Action Budget

global
Subvention
proposée

Direction
Service

Contribuant
aux
programmes

AMSED La mobilité,
tremplin à
l’apprentissage
et l’inclusion
socioprofessionnelle
des jeunes
défavorisés

15 000 € 7 000 € Contrat de
ville

11 : parcours
vers l’emploi

 
 
Le QPV MEINAU NEUHOF – 15 700 Habitant(e)s
 
Cette étape de la programmation territoriale porte sur une action en reconduction pour
un montant global de subvention de 14 000 €, répondant aux objectifs suivants de la
convention d’application territoriale :

 
- faciliter l’accès à l’offre de formation et la faire évoluer pour répondre aux besoins ;
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- favoriser l’insertion via l’engagement des acteurs économiques dans les initiatives
locales et les dispositifs d’insertion

 
Porteur Action Budget

global
Subvention
proposée

Direction
Service

Contribuant
aux
programmes 

Mission
Locale Pour
l’Emploi

Actions
territoriales
jeunes et
quartiers

77 936 € 14 000 € Développement
Economique
et de
l’Attractivité

11 : parcours
vers l’emploi

 
 
Le QPV MARAIS – 1 890 Habitant(e)s
 
Cette étape de la programmation territoriale porte sur une action en reconduction pour un
montant global de subvention de 500 €, répondant à l’objectif suivant de la convention
d’application territoriale :
 
- promouvoir un espace d'échange participatif autour du « vivre ensemble ».
 
Porteur Action Budget

global
Subvention
proposée

Direction
Service

Contribuant
aux
programmes 

GENERATION
MARAIS

Petits
déjeuners à
thèmes

3 750 € 500 € Contrat de
ville

2 : Prévention
et lutte
contre les
discriminations

 
 
En transversal sur les QPV QUARTIERS OUEST et MARAIS – 6 050 Habitant(e)s
et 1 890 Habitant(e)s
 
Cette étape de la programmation territoriale porte sur une action en reconduction pour un
montant global de subvention de 3 000 €, répondant aux objectifs suivants de la convention
d’application territoriale :
 
- renforcer les actions en direction des jeunes en rupture et les « évitants »,
- promouvoir un espace d'échange participatif autour du « vivre ensemble ».
 
Porteur Action Budget

global
Subvention
proposée

Direction
Service

Contribuant
aux
programmes 

PasSages Reconnaître
l’autre
différent, le
respecter et
repérer les

15 500 € 3 000 € Contrat de
ville

2 : Prévention et
lutte contre les
discriminations
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valeurs qui
nous relient

 
 
Partie 2 – Les actions relatives aux programmes thématiques se déployant sur
plusieurs QPV ou sur tous les QPV de l’Eurométropole.
 
PILIER COHESION SOCIALE
 
Programme 5 : accompagnement à la scolarité et prévention du décrochage scolaire
 
Cette étape de la programmation thématique porte sur une action en reconduction pour un
montant global de subvention de 10 925 €, répondant à l’objectif suivant du programme
thématique :
 
- développer des relations et des actions réunissant adultes, enfants et jeunes pour

développer des actions de prévention du décrochage.
 
Porteur Action Budget

global
Subvention
proposée

Direction
Service

Tremplin J Formation en
alternance :
remise à niveau
et stages en
entreprises

35 000 € 10 925 € Prévention Urbaine (SPU)

 
PILIER EMPLOI – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
Au titre du programme 11 : les parcours vers l’emploi
 
Cette étape de la programmation thématique porte sur 1 action en reconduction pour un
montant global de subvention de 12 000 €, répondant aux objectifs suivants du programme
thématique :
 
- faciliter l’accès des habitants des QPV aux dispositifs de droit commun d’aide à

l’emploi,
- organiser la souplesse des dispositifs et des modalités d’accompagnement au service

de la cohérence des parcours individualisés.
 
 
Porteur Action Budget

global
Subvention
proposée

Direction
Service

Relais Emploi Santé
Insertion (RESI)

Santé
Insertion

117 000 € 12 000 € Développement
Economique et de
l’Attractivité
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

décide
 
- d’attribuer au titre de la Direction de projet du Contrat de Ville, les subventions

suivantes :
 
AMSED
« La mobilité, tremplin à l’apprentissage et l’inclusion socioprofessionnelle
des jeunes défavorisés»

7 000 €

GENERATION MARAIS
« Petits déjeuners à thèmes»

500 €

PASSAGES
« Reconnaître l’autre différent, le respecter et repérer les valeurs qui nous
relient»

3 000 €

 
La proposition ci-dessus représente une somme de 10 500 €  à imputer sur les crédits
ouverts sous la fonction 020, nature 6574, activité DL04B, dont le solde disponible avant
la présente Commission permanente (Bureau) est de 102 943 €.
 
- d’attribuer au titre de la Direction du développement économique et de l’attractivité,

service Emploi Economie Solidaire, la subvention suivante :
 
MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
« Actions territoriales jeunes et quartiers »

14 000 €

RELAIS EMPLOI SANTE INSERTION (RESI)
« Santé Insertion »

12 000 €

 
La proposition  ci-dessus représente une somme totale de 26 000 € à imputer sur les
crédits ouverts sous la fonction 65, nature 6574, activité DU05D, programme 8023 dont
le disponible avant la présente Commission permanente (Bureau) est de 365 800 €.
 
- d’attribuer au titre de la Délégation Sécurité, Prévention et Sports, service Prévention

Urbaine, la subvention suivante :
 
TREMPLIN J
« Formations en alternance : remise à niveau et stages en entreprises»

10 925 €

 
La proposition  ci-dessus représente une somme totale de 10 925 € à imputer sur les crédits
ouverts sous la fonction 10, nature 6574, activité AT02A, programme 8058 du BP2017
dont le disponible avant la présente Commission permanente (Bureau) est de 262 720 €.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Synthèse des subventions proposées 

 

 

 

 

Porteurs Actions 
Budget 

global  

Subventions 

proposées 

Directions 

Services 

Subvention 

accordée en 

2016 

Direction Service 

2016 
Programme  

AMSED 

La mobilité, tremplin 

à l’apprentissage et 

l’inclusion 

socioprofessionnelle 

15 000 € 7 000 € Contrat de ville 5 000 € 

Quote part de 

subvention de 

fonctionnement 

(Service Vie 

Asssociative) 

11: Les parcours vers 

l'emploi 

Génération 

Marais 

Petits déjeuners à 

thèmes 
3 750 € 500 € Contrat de ville 

Non déposé en 

2016 
- 

2 : Prévention et lutte 

contre les discriminations 

PasSages 

Reconnaître l’autre 

différent, le 

respecter et repérer 

les valeurs qui nous 

relient 

15 500 € 3 000 € Contrat de ville 3 000 € Contrat de ville 
2 : Prévention et lutte 

contre les discriminations 

Mission Locale 

pour l’Emploi 

Actions territoriales 

jeunes et quartiers 
77 936 € 14 000 € 

Développement 

Economique et Attractivité 

Eurométropole 

de Strasbourg 

non sollicitées 

- 
11: Les parcours vers 

l'emploi 

Relais Emploi 

Santé Insertion 

(RESI) 

Santé Insertion 117 000 € 12 000 € 
Développement 

Economique et Attractivité 
12 000 € 

Développement 

Economique et 

Attractivité 

11: Les parcours vers 

l'emploi 

Tremplin J 

Formation en 

alternance : remise à 

niveau et stages en 

entreprises 

35 000 € 10 925 € Prévention Urbaine 11 500 € Prévention Urbaine 

5 : Accompagnement à la 

scolarité et la prévention 

du décrochage scolaire 
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Outil de veille COGITEC : renouvellement du groupement de commandes et
désignation des représentants de l'Eurométropole au sein de la commission
d'appel d'offres.

 
Face aux évolutions rapides de l’économie et pour rester compétitif, les entreprises comme
les territoires doivent développer leurs capacités d’anticipation. Il s’agit tout autant de
détecter des opportunités de développement d’activités que de mieux prévenir les risques
pesant sur le tissu économique.
 
L’intelligence économique est un outil majeur pour atteindre ces objectifs. Articulée
autour d’actions de veille, de protection d’informations et d’influence, elle contribue à
confirmer ou à infirmer le positionnement stratégique des structures qui y ont recours.
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Région Alsace, pilote et porteur du programme
cadre d’intelligence économique «COGITO », a été sollicitée en 2013 par la Communauté
urbaine de Strasbourg et Mulhouse Alsace Agglomération pour la mise en place et
l’accompagnement d’un dispositif régional de veille mutualisé auquel participe également
le Conseil régional d’Alsace : COGITEC.
 
La plateforme a ainsi été développée et mise à disposition progressivement à partir de 2014
aux  pôles de compétitivité (Fibre Energivie, Hydreos, Alsace Biovalley), à des grappes
d’entreprises (ARIA, PAMA, Rhénatic, Pôle textile), à la Communauté urbaine devenue
depuis Eurométropole de Strasbourg, à Mulhouse Alsace Agglomération et également à
l’Agence d’attractivité d’Alsace.
 
Objectif du dispositif
 
L’objectif est de favoriser l’accès à une démarche de veille stratégique, véritable outil
d’aide à la décision.
 
La veille est un moyen d’éclairer les enjeux des filières. Elle doit permettre d’assurer
au mieux l’animation des communautés d’experts des collectivités et de les aider dans
l’établissement de leurs feuilles de route et de leurs plans d’action.
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Il s’agit pour le porteur de projet, la CCI Alsace Eurométropole, d’acheter les outils de
veille et des sources d’information et d’accompagner les partenaires dans la mise en place
d’une démarche de veille sur mesure au service de leur stratégie propre.
 
Bilan du dispositif
 
Cette démarche partenariale a ainsi permis de faire bénéficier d’un outil de veille
performant aux acteurs économiques du territoire et en particulier aux pôles et grappes
d’entreprises.
 
En 2017, COGITEC c’est :
 
· 12 plateformes de veille actives,
· près de 150 utilisateurs,
· près de 100 fiches veille entreprises,
· 11 fiches veilles territoire sur les principales villes du Grand Est,
· 5000 documents collectés chaque mois,
· près de 1500 sources d’information surveillées.
 
Concrètement les résultats de la veille réalisée alimentent :
- des alertes mail,
- des newsletters,
- des groupes de travail inter-entreprises ou inter-institutions,
- des fiches clientèles diffusées sur un site web,
- des notes d'alertes,
- des fiches entreprises,
- des fiches territoires.
 
Quelques exemples de veille opérationnelle en 2016 et en 2017 au sein de
l’Eurométropole :
 
· veille sur les mobilités innovantes et le véhicule autonome, dans le cadre de la

préparation du salon sur les ITS (mobilités innovantes),
· veille sur l’actualité commerciale de l’Eurométropole,
· veille sur la règlementation du travail dominical,
· veille sur les enjeux de relocalisation de l’agence Européenne du Médicament suite

au Brexit,
· …
 
Cogitec est un outil au service du développement du territoire
 
- un levier pour une montée en compétences et en connaissances des opérateurs du

développement économique,
- une opportunité pour mettre en place des actions d’intelligence territoriale et

collaborative,
- une démarche innovante de collaboration entre des acteurs du développement

économique alsaciens,

834



- une communauté d'animateurs économiques qui partagent leurs expériences et leurs
résultats de veille,

- une offre de services innovante qui renforce l’attractivité du territoire.
 
Au-delà de la plateforme technique, COGITEC est également une expertise humaine
représentée notamment par les conseillers en intelligence économique de la CCI Alsace
Eurométropole.
 
Objet du groupement de commandes
 
Il est constitué un groupement de commandes intitulé « groupement de commandes pour
un dispositif de veille mutualisée en ALSACE ».
 
Le groupement de commandes constitué a pour objet la passation de deux marchés.
 
Le premier marché a pour objet :
 
- de pouvoir continuer à bénéficier d’un outil de collecte et de surveillance de plus de

1400 sources web (et d’étendre la surveillance à d’autres sites d’information),
- de poursuivre la mise à disposition de plateforme de veille pour l’ensemble des clients

actuels sur la base de leurs thématiques.
 
L’outil de collecte et de surveillance doit permettre, en plus de surveiller les 1400 sources
déjà surveillées, de se connecter à tout type de sources d’informations sur le web ouvert
(pages web classiques, flux RSS, newsletters, pages avec identifiant et mot de passe, pages
avec formulaire, …) et de tenir compte de l’aspect multilingue des sources d’information.
 
L’ensemble des données collectées grâce à ces connecteurs devra être stocké et indexé
dans une base de données. Les informations seront diffusées aux utilisateurs à travers leur
plateforme web et des alertes mails.
 
Concernant le second marché : l’outil de collecte et de surveillance devra également
pouvoir se connecter à des sources de presse locale payantes qui feront l’objet d’un autre
marché.
 
Ce second marché, prévu au plus tôt pour 2018, prévoit l’acquisition de sources de presse
locale auxquelles les membres du groupement de commande, d’une part, et la plate-forme
de veille, d’autre part, pourront se connecter. L’objectif est d’acheter les principaux titres
de presse locale Grand Est via un opérateur spécialisé dans la collecte de presse.
 
Renouvellement du groupement de commandes
 
Le cadre juridique de la plateforme est un groupement de commandes.
 
Dans le but de maintenir et de développer l’outil COGITEC actuellement en place, il est
proposé de renouveler ce groupement de commandes initial.
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La mutualisation d’une telle plateforme permet de réaliser des économies d’échelle sur
l’achat des logiciels et des bases de données nécessaires. Ainsi le coût annuel d’une
licence utilisateur est d’environ 500 € HT. A titre de comparaison, les licences de produits
équivalents sont estimées entre 5 000 € et 10 000 € HT par utilisateur.
 
Le nouveau groupement de commande associera les 4 partenaires suivants :
 
- Chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole,
- Région Grand Est,
- Eurométropole de Strasbourg,
- Mulhouse Alsace Agglomération (M2A).
 
La CCI Alsace en est nommée coordonnateur et sera chargée de lancer la procédure de
passation du nouveau marché ainsi que d’en assurer l’exécution.
 
La passation d’un marché est prévue à la convention de groupement pour la fourniture,
la maintenance et la mise en œuvre d’outils de veille stratégique pour la création d’un
dispositif régional de veille mutualisé.
 
Le marché est passé à bons de commande sans minimum, ni maximum pour une durée
de 4 ans ferme.
 
Investissement initial
 
Sur la durée totale de la première convention (4 ans), le coût de mise en œuvre de l’outil
COGITEC aura été pour l’Eurométropole de 55 440 € HT, alors que le budget total estimé
était de 120 200 € HT.
 
Cette réduction du coût s’explique par le non mobilisation du budget dédié aux
abonnements à des bases de données.
 
Budget prévisionnel 2018-2022
 
Le budget prévisionnel pour la période 2018-2022 est de 260 000 € HT décomposé comme
suit :
 
- 200 000 € pour la maintenance, l'hébergement et le développement de l'outil,
- 60 000 € HT pour les bases de données de presse.
 
L'Eurométropole dispose actuellement de 40 licences (accès à l'outil COGITEC), que
l’Eurométropole décidera d’activer.
 
A partir de 2018, pour les licences "actives", il sera demandé un abonnement annuel
d'un montant de 500 € HT. Pour un total de 20 licences actives, 10 000 € HT et un
maximum de 40 licences actives, 20 000 € HT. Si aucune licence n’est activée, le coût
pour l’Eurométropole sera nul.
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Si l'Eurométropole acquiert une 41ème licence (ou plus), elle coutera 1 030 € HT la
première année puis 500 € HT d'abonnement les années suivantes.
 
L'Eurométropole dispose de ce tarif avantageux (accès à l'outil et intégration des
sources pour les nouveaux utilisateurs) à titre de membre historique du groupement.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
la convention constitutive de groupement de commandes entre l’Eurométropole de
Strasbourg, la Chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole, Mulhouse
Alsace Agglomération, et la Région Grand Est,
 

décide
 
- l’imputation de la dépense de fonctionnement (2018-2022) sur l’activité RH08B,

fonction 020, nature 6156,
- l’imputation de la dépense d’abonnement à des bases de données (2018-2022) sur la

ligne budgétaire DU01 K, fonction 090, nature 6182,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e :
- à signer la convention constitutive de groupement de commandes ci-jointe en annexe,
- à exécuter les marchés résultant du groupement de commandes concernant

l’Eurométropole de Strasbourg,
 

désigne
 
en tant que membres de la commission d'appel d'offres du groupement les représentants
de l’Eurométropole de Strasbourg :
 
- Jean-Marie BEUTEL,
- Chantal CUTAJAR.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
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et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Conclusion de marchés relatifs à la poursuite d’un dispositif de 

veille mutualisée en ALSACE 

 

 

 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en, 

particulier son article 28 relatif à la coordination et aux groupements de 

commandes, 

Il est constitué :  

Entre : 

 

D’une part,  

- la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, domiciliée à 10 

place Gutenberg 67085 Strasbourg représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc 

HEIMBURGER, dûment habilité par délibération n°XXXXXXXX de son Assemblée Générale 

en date du XXXXXXXX, 

 
Ci-après dénommée « CCIAE », 

 

D’autre part, 

- la Région, domiciliée à 1 place Adrien Zeller BP 91006, 67070 STRASBOURG Cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité par 
délibération n°XXXXXXXX de sa Commission Permanente en date du XXXXXX, 

Ci-après dénommée « la Région », 
 

- L’Eurométropole de Strasbourg (EMS), domiciliée à 1 Parc de l’Etoile 67076 Strasbourg 

représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président agissant en application des délibérations du 

Conseil de Communauté du 5 janvier 2017, et du .. 

Ci-après dénommée « EMS », 
 
 

- Mulhouse Alsace Agglomération, domiciliée à 2 rue Pierre et Marie Curie 
BP 90019 68948 MULHOUSE CEDEX 9, représentée par Monsieur Fabien JORDAN dûment 
habilité par délibération n°XXXXXXXX de son Conseil Communautaire en date du XXXX 
 

Ci-après dénommée « M2A » 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Le groupement de commandes couvrira les prestations en associant les personnes sises désignées sous 

la coordination de la CCIAE dans l’objectif :  

-  d’un allègement des formalités et des frais de gestion administrative liés au lancement et au 

traitement d’une seule procédure ; 

- des économies d’échelle ; 

- de bénéficier de l’expertise du domaine et de la coordination du projet par la CCIAE. 

 

Dans le cadre du projet COGITEC les parties décident de constituer un groupement de 

commandes, pour deux marchés tels que définis à l’article 2.  

 

 

Article 1 : Objet  

1.1 Objet du groupement de commandes 

Il est constitué un groupement de commandes intitulé « groupement de commandes 

pour un dispositif de veille mutualisée en ALSACE »  

Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 28 de l’ordonnance 

précitée, ci-après désigné « le groupement » a pour objet la passation de deux marchés :  

Le premier marché, ci-après dénommé marché 1 a pour objet : 

- de pouvoir continuer à bénéficier d’un outil de collecte et de surveillance de plus de 
1400 sources web (et d’étendre la surveillance à d’autres sites d’information), 

- de poursuivre la mise à disposition de plateforme de veille pour l’ensemble des 
clients actuels sur la base de leurs thématiques 

 

L’outil de collecte et de surveillance doit permettre, en plus de surveiller les 1400 sources 

déjà intégrées, de se connecter à tout type de sources d’informations sur le web ouvert 

(pages web classiques, flux RSS, newsletters, pages avec identifiant et mot de passe, 

pages avec formulaire, …) et de tenir compte de l’aspect multilingue des sources 

d’information. 

L’ensemble des données collectées grâce à ces connecteurs devra être stocké et indexé 

dans une base de données. Les informations seront diffusées aux utilisateurs à travers leur 

plateforme web et des alertes mails. 

Concernant le second marché : l’outil de collecte et de surveillance devra également 

pouvoir se connecter à des sources de presse locale payantes qui feront l’objet d’un autre 

marché, ci-après dénommé marché 2. 

Ce marché 2 prévu au plus tôt pour 2018, prévoit l’acquisition de sources de presse locale 

auxquelles les membres du groupement de commande, d’une part, et la plate-forme de 

veille, d’autre part, pourront se connecter. L’objectif est d’acheter les principaux titres de 

presse locale Grand Est via un opérateur spécialisé dans la collecte de presse. 

840



3 

 

1.2 Objet de la Convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du 

groupement de commandes, les rapports et obligations de chacun des membres.  

Article 2 : Adhésion au groupement de commandes 

2.1 Modalités d’adhésion 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son assemblée 

délibérante approuvant la présente convention. Une copie de la délibération est notifiée au 

coordonnateur du groupement de commandes. 

2.2 Procédures de marché public applicables 

Pour répondre aux besoins de l’opération, les marchés envisagés sont les suivants : 

 

Marché 1 : Maintenance, hébergement et développement de l’outil de veille stratégique 
utilisé pour le dispositif régional de veille mutualisé, projet nommé COGITEC 
 
Marché 2 : Abonnements à des sources de presse locale 
 

Les modes de passation retenus sont : 

Marché 1 : Procédure d’appel d’offres, conformément aux articles 25, 78 et 80 du décret du 

25 mars 2016, pour une durée de 4 ans ferme. 

Marché 2 : Procédure d’appel d’offres, conformément aux articles 25, 78 et 80 du décret du 

25 mars 2016, pour une durée de 4 ans ferme (renouvelable chaque année). 

Ces accords-cadres fixeront toutes les stipulations contractuelles et seront exécutés au fur et 

à mesure de l’émission de bons de commande. 

 

Article 3 : Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive des signatures des personnes 

dûment habilitées à cet effet et prendra fin au terme des marchés (après la réception des 

prestations sauf à faire valoir des ajournements lesquels prolongeront d'autant la mission du 

coordonnateur) et le remboursement intégral des sommes dues par les membres du 

groupement au coordonnateur du groupement au titre de la présente Convention. 

La présente convention est établie en quatre exemplaires.  

Le coordonnateur du groupement transmettra un exemplaire à chaque membre du 

groupement. 

 

 

 

Article 4 : Coordonnateur du groupement de commandes 
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4.1 Désignation du Coordonnateur 

Pour la réalisation de l’objet du groupement de commandes et en application de l’article 

28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, la CCIAE est désignée par l’ensemble 

des membres comme le coordonnateur du groupement de commandes. 

Elle est représentée par son Président ou toute personne bénéficiant de sa délégation de 

signature pour l’exercice des attributions de coordonnateur. 

Le coordonnateur est domicilié en son siège. 

4.2 Changement de Coordonnateur 

Dans l’hypothèse où le coordonnateur ne pourrait mener à bien sa mission, un nouveau 

coordonnateur devrait être désigné par les membres du groupement par un avenant à la 

présente convention. La convention initiale serait alors modifiée pour prendre en compte 

ce changement, qui ne pourra avoir d’effet rétroactif. 

Cette désignation s’effectue selon les mêmes modalités que celles nécessaires à la mise en 

place de la présente convention.  

Article 5 : Missions du coordonnateur du groupement 

5.1 Missions du Coordonnateur 

Le coordonnateur a pour mission, en lien avec le comité de pilotage prévu à l’article 7 ci-

après, de procéder à l’ensemble des opérations de préparation, de passation, de sélection 

du ou des cocontractants, de signature, de notification et d’exécution des marchés.  

S’agissant de l’exécution des marchés, il n’intervient qu’après avis du comité de pilotage. 

Globalement il est chargé notamment de : 

- centraliser les délibérations des membres du groupement en ce qui concerne 
la constitution de ce dernier ainsi que ses modifications éventuelles ; 
- centraliser les besoins des membres du groupement ; 
- définir l’organisation technique et administrative du groupement. 
 
Plus particulièrement en ce qui concerne la passation des marchés :  
- d’élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 
- de transmettre l’appel d’offre et les documents attachés aux membres du groupement 
aux fins de publication sur leurs sites internet respectifs ; 
- de prendre en charge les frais de publication des avis des marchés sur les supports 
obligatoires de l’Etat : JOUE, BOAMP ; 
- de réunir, le moment venu, la Commission d’Appel d’Offres du Groupement ; 
- d’assurer l’organisation matérielle de la commission d’appel d’offres (convocation, tenue 
des séances de sélection des offres, rédaction des procès-verbaux) ; 
- d’informer les concurrents des résultats des consultations ; 
- de rédiger les lettres de rejet des candidatures et des offres ; 
- de rédiger le rapport de présentation ; 
- de transmettre les pièces nécessaires au contrôle de légalité ; 
 - de signer, notifier et exécuter le marché au nom des membres du groupement et de le 
notifier à l’attributaire ; (la mission relative à l’exécution est décrite ci-dessous)  
- d’assurer l’envoi à chacun des membres d’une copie de l’acte d’engagement certifiée 
conforme à l’original ; 
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 - d’assurer l’envoi aux organes de publication de l’avis d’attribution des deux marchés 
concernés par la convention de groupement  
 
Plus particulièrement en ce qui concerne l’exécution des marchés :  
- d’assurer la coordination de l’opération, notamment par l’émission des bons de 

commande et de l’exécution du marché ; chaque bon de commande mentionnera 

notamment le membre du groupement bénéficiaire de la prestation et le montant de celle- 

ci ; 

- d’assurer la passation des avenants et modifications éventuelles aux marchés dans le 

respect des règles applicables à chacun des membres du groupement et des dispositions 

du décret du 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics relatives à la 

modification des marchés ; 

- de procéder au paiement des factures après attestation de service fait au titulaire du 
marché, et à l’émission d’appels de fonds auprès des membres du groupement 
correspondants au prorata des prestations réalisées pour le compte de chacun des 
membres du Groupement ; 
- de supporter le cas échéant les intérêts moratoires pour retard de paiement, dès lors 
qu’ils lui sont imputables ; 
- d’appliquer les pénalités prévues aux marchés ; 
- de répondre, le cas échéant, des litiges, recours précontractuels et contentieux 
concernant les procédures de passation du marché.  
 
En ce qui concerne les litiges relatifs à la passation des marchés, il est donné mandat au 
coordonnateur pour représenter les membres du groupement en justice dans le cadre strict 
de sa mission.  
A cet effet, le coordonnateur s’engage à transmettre toutes pièces relatives au contentieux 
aux autres membres du groupement afin de recueillir leurs observations et se concerter 
avec eux sur la meilleure stratégie à adopter. Les frais de justice seront supportés et 
répartis à parts égales entre les différents membres du groupement.  
 
En cas de contentieux relatif à l’exécution d’un marché, les membres concernés supportent 
à titre individuel l’action qui les concerne et les frais de justice afférents sauf accord 
unanime des autres membres.  
 
 
5.2 Fin de la mission du Coordonnateur 

La mission du coordonnateur prend fin à l'issue de la Convention prévue à l’article 3 ci-

dessus. En cas de contentieux sa mission se poursuivra jusqu’à l’achèvement du 

contentieux. 

5.3 Responsabilités du Coordonnateur 

Le coordonnateur est responsable envers les membres du groupement de la bonne 

exécution des seules missions prévues aux paragraphes 5-1 du présent article de la 

convention. 

5.4 Frais de fonctionnement du groupement de commande 

Le coordonnateur refacturera les frais de publication prévus à l’article 5.1 (environ 2350 € 

HT) à répartir à part égale entre les membres du groupement). Par ailleurs, il met 

gracieusement à disposition du groupement de commande pour la durée des deux marchés 

les moyens nécessaires pour assurer la mission à savoir : suivi des procédures telles que 

citées en 5.1, animation des comités de pilotage, administration de l’outil... 

Article 6 : Commission d’appel d’offres du groupement 
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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 du 

coordonnateur  est désignée pour choisir les titulaires des accords-cadres.  

6-1 Composition 

Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la 

matière qui fait l'objet des deux appels 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 des consultations ou en matière 

de marchés publics. 

6-2 Rôle de la commission d'appel d'offres du groupement 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, elle a en charge de choisir le titulaire de 

chacun des deux marchés. 

Article 7 : Comité de pilotage 

Il est institué un comité de pilotage qui est l’interlocuteur du coordonnateur. 

Il est composé de tous les membres du groupement, soit un représentant par membre. 

Ce comité de pilotage, fonctionnera dans le respect des compétences de la Commission 

d’appel d’offres et des instances décisionnaires de chaque membre du groupement selon 

leurs règles propres et sera consulté sur tous sujet par le coordonnateur et préalablement 

à toute décision sur l’exécution des marchés (notamment modification des marchés, 

prolongation de délais, pénalités, résiliation…).  

Les décisions de ce comité sont prises à l’unanimité de ses membres. 

 

Article 8 : Dispositions financières 

8.1 Règlement du marché au titulaire 

Le coordonnateur centralisera toutes les commandes et rémunèrera toutes les prestations 

pour chacun des deux marchés.  

8.2 Remboursement au Coordonnateur 

Dans le cas des abonnements, le remboursement au coordonnateur, par les membres du 
groupement, des frais financiers liés l’exécution des deux marchés, se fera 
trimestriellement.  

Dans le cas d’achat d’une licence, le remboursement au coordonnateur se fera au fur et à 
mesure de l’émission par les titulaires des marchés des factures acquittées et sur 
présentation de ces factures. 

8.3 Participation au groupement 

Le remboursement des frais de publication de l’appel d’offre sera demandé à part égale 

par appel de fonds aux membres du groupement de commande ainsi que précisé dans 
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l’article 5.4. Il ne sera pas demandé aux membres d’autres frais de gestion et de 

fonctionnement du groupement de commandes. 

8.4 Dommages et intérêts 

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 

décision devenue définitive, dans le cadre d’un contentieux lié à la passation des marchés 

, le Coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres du groupement 

de commandes. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre. 

 

Article 9 : Obligations des membres du groupement 

Le Pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement détermine ses besoins et 

s’engage à : 

- signer la présente convention constitutive du groupement de commandes, 
 

- prendre un acte délibératoire portant adhésion au groupement de commandes et à en 
communiquer une copie au Coordonnateur du Groupement ; 

 
- rembourser au Coordonnateur les factures réglées aux titulaires des marchés au titre des 
prestations réalisées pour chacun des membres du Groupement ; 
 
- payer la quote-part due par chaque membre du groupement au Coordonnateur les frais 
de publication des avis des marchés sur les supports obligatoires de l’Etat : JOUE, BOAMP ; 
 
- rembourser au Coordonnateur les éventuels dommages et intérêts ; 
 
- informer le Coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l’exécution de la présente 
Convention. 
 

 
Article 10 : Sortie du groupement 

Lorsqu’un membre souhaite quitter le groupement de commandes, il informe le 

coordonnateur du groupement dans un délai de trois mois avant sa date d’effet. 

Le membre qui se retire reste tenu par ses obligations en ce qui concerne les commandes 

et abonnements émis pour son compte jusqu’à la fin du marché. 

Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du groupement, elles sont 

prises en compte dans une convention modificative. 

 

Article 11 : Modification de la convention 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui doit être approuvé 

dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement et par le 

coordonnateur. 

La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement l’a 

approuvée et signée. 
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Article 12 : Litiges 

Dans le cas d'une réclamation, d'un différend ou d'une controverse pouvant naître de la 

présente convention ou d'événements non prévus, chacune des parties accepte que tout 

litige soit réglé par voie amiable. Au cas où aucun accord ne pourrait être trouvé, le litige 

sera porté devant le tribunal administratif compétent.  

 

Fait à Strasbourg, en 4 exemplaires originaux, le  

Monsieur Jean-Luc HEIMBURGER      Monsieur Philippe RICHERT 

Président de la CCI Alsace Eurométropole  Président du Conseil 

Régional Grand Est 

 

 

 

Monsieur Fabien JORDAN     Monsieur Robert HERRMANN 

Président de   Président de  

Mulhouse Alsace Agglomération     L’Eurométropole de Strasbourg  
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48
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Agriculture : conventions d'objectifs et de financement avec la Chambre
d'agriculture et l'OPABA.

 
La Ville, l’Eurométropole de Strasbourg, la Chambre d’agriculture d’Alsace (CAA)
et l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace (OPABA) ont,
par convention cadre du 15 octobre 2015, reconduit leur stratégie pluriannuelle pour
la préservation et le développement de l’agriculture périurbaine actée en 2010. Cette
stratégie se décompose en 3 axes :
 
- Axe 1 : la préservation des espaces agricoles, l’installation et le maintien des

exploitations agricoles,
- Axe 2 : le développement d’un modèle d’agriculture locale durable (diversifiée et

respectueuse de l’environnement) et de proximité (distribuée en circuits courts et de
proximité) qui réponde aux attentes sociétales,

- Axe 3 : le rapprochement entre agriculteurs et citadins et l’amélioration de la
connaissance de l’agriculture.

 
Malgré les contraintes du territoire (pression foncière, taux important de doubles actifs,
majorité de grandes cultures) et le temps nécessaire à l’évolution des mentalités et des
pratiques, un certain nombre de projets, visant à consolider l’économie agricole et à inciter
les agriculteurs à adapter leur système de production, ont été menés entre 2010 et 2016 :
 
- le reclassement au PLU de plus de 850 ha en A ou N, pérennisant de fait l’activité

agricole dans ces secteurs et l’élaboration d’un protocole d’accord définissant les
modalités d’indemnisation des agriculteurs en cas d’emprise,
 

- la réalisation de 150 diagnostics agricoles qui ont permis de détecter le potentiel de
conversion à l’agriculture biologique (AB). Entre 2010 et 2016, la surface agricole
utile en AB est passée de 50 ha à 170 ha et le nombre d’agriculteurs AB a doublé.
Ces diagnostics ont également permis de détecter les projets de diversification. Ainsi,
16 producteurs de l’Eurométropole ont été accompagnés dans la mise en œuvre de
leur projet dont 3 jeunes agriculteurs qui ont ainsi pu s’installer en maraichage sur
Strasbourg,
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- la négociation de clauses environnementales (pratique de l’agriculture bio, maintien
de prairies, limitation d’intrants) appliquées à 15 contrats portant sur plus de 100 ha
propriété de la Ville ou de l’Eurométropole,

 
- le développement des circuits de proximité : les sites de distribution de paniers se sont

démultipliés, les producteurs se démarquent sur les marchés (charte des producteurs),
les magasins d’agriculteurs (La Nouvelle Douane, Hop’là) fidélisent leur clientèle
et les distributeurs s’approvisionnent localement (Côté Nature, Marché frais…). Au
total, 231 producteurs du département, dont 53 de l’Eurométropole, alimentent 176
points de vente sur l’Eurométropole,

 
- l’utilisation du marché public d’approvisionnement des restaurants scolaires de la

ville de Strasbourg pour plus de qualité et de proximité : 248 tonnes de produits bio
consommées en 2015 dont 137 tonnes d’origine locale, des investissements réalisés
par les producteurs bio locaux et la plateforme Solibio et des emplois consolidés sur
les fermes,

 
- ln évènementiel annuel (quatre éditions de la Ferme en ville et trois éditions du Tour

des fermes) qui incite au changement de comportements alimentaires.
 
Programme d’actions 2017/2018
 
Dans le prolongement de ce travail, le programme d’actions proposé pour les années 2017
et 2018 comprend 13 actions ventilées suivant les 3 axes précédemment identifiés. Pour
l’essentiel, il s’agit de :
 
- Axe 1 : assurer la bonne prise en compte de la dimension agricole dans les projets de

planification (notamment à l’occasion de l’intégration des communes des Châteaux)
et d’aménagement urbain (chaque projet nécessite a minima d’en évaluer l’impact sur
l’agriculture et d’envisager les modalités de compensation économique),
 

- Axe 2 : poursuivre l’accompagnement des producteurs dans le montage de leurs
projets de diversification et de conversion à l’agriculture biologique économiquement
viables et les inciter à recourir aux pratiques agricoles permettant de préserver les
ressources naturelles (air, eau, biodiversité) ; ainsi, des plans d’actions spécifiques sont
envisagés dans le cadre du projet de champ captant de Plobsheim et de Strasbourg ville
et métropole respirables ; de plus une sensibilisation individuelle à la transmission
d’entreprise sera organisée à l’adresse des agriculteurs de plus de 55 ans, locataires de
la Ville ou de l’Eurométropole, qui n’ont pas de repreneur identifié ; enfin, l’OPABA
conduira une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière de céréales, farine,
pain bio permettant d’approvisionner les cantines scolaires,

 
- Axe 3 : de participer au premier semestre 2017 à la tenue à Strasbourg du colloque

Grand Est « bio et territoires » et de l’assemblée générale de la Fédération nationale
de l’agriculture biologique et d’organiser en septembre 2017 le quatrième Tour des
Fermes.
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Ce programme d’actions 2017/18, validé par le Comité de Pilotage Agriculture lors de sa
réunion le 6 décembre 2016, est soumis à l’approbation du conseil municipal de Strasbourg
et du conseil de l’Eurométropole.
 
Conventions de financement
 
Pour assurer la mise en œuvre du programme d’actions 2017/18 relevant de la stratégie
agricole, il est envisagé de prendre appui sur le réseau et les compétences techniques de
la CAA et de l’OPABA. Les conventions fixent les modalités du financement apporté par
l’Eurométropole de Strasbourg à leur projet de fonctionnement, à savoir :
 
- une subvention de 126 093 € pour un prévisionnel de 723 jours-homme proposés

par la Chambre d’agriculture d’Alsace (CAA) pour décliner les actions programmées
permettant d’atteindre les objectifs partagés,

- une subvention de 27 632 € pour un prévisionnel de 126 jours-homme proposés par
l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace (OPABA) pour
ses actions de développement de l’agriculture biologique sur le territoire.

 
Pour assurer la mise en œuvre de certaines des actions relevant de la stratégie agricole,
l’Eurométropole bénéficie de contributions :
 
- dans le cadre de Strasbourg ville et métropole respirables, une part du financement du

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer est fléché sur la mise en œuvre
des actions (diagnostics agricoles, sensibilisation, accompagnement au changement
de pratiques) en faveur de la qualité d’air ciblant la profession agricole et réalisées
par la Chambre d’agriculture (cf : délibération Eurométropole du 30 juin 2016 portant
sur la qualité de l’air),
 

- dans le cadre de la candidature portée par la ville de Strasbourg, lauréate de l’appel
à projet 2016/17 du Ministère de l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la part
du financement apportée par l’Adème est fléchée sur la réalisation en 2018 de
l’étude de faisabilité portant sur la création d’une filière de céréales, farine, pain bio
permettant d’approvisionner les cantines scolaires qui sera conduite par l’OPABA (cf :
délibération ville du 26 juin 2017).

 
Ces financements confortent celui que l’Eurométropole apporte d’une part à la CAA et,
d’autre part, à l’OPABA via les conventions d’objectifs, soumises à la délibération de la
Commission permanente (Bureau).
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
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- la convention financière 2017/18 entre Strasbourg Eurométropole et la Chambre
d’agriculture d’Alsace (CAA) prévoyant le versement d’une subvention de 126 093 €
à la Chambre d’agriculture dédiée au plan d’actions 2017/18,

 
- la convention financière 2017/18 entre Strasbourg Eurométropole et l’Organisation

Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA) prévoyant le
versement d’une subvention de 27 632 € à l’OPABA dédiée au plan d’actions 2017/18,

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e :
 
- à signer les conventions financières 2017/18 avec la CAA et l’OPABA,
- à accomplir et signer tous actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
 

décide
 
- d’imputer les dépenses de manière suivante :
 
Budget 2017 : 70 751 € sur la ligne budgétaire DU01R  (montant disponible) soit :

60 525 € pour la Chambre d’agriculture d’Alsace
10 226 € pour l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique

 
Budget 2018 : 65 568 € pour la Chambre d’agriculture d’Alsace sur la ligne DU01R, sous
réserve du vote des crédits au BP 2018.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 

2017 - 2018 
 
 
 
Entre : 
 

• Strasbourg Eurométropole, 1 Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG Cedex, représentée par son 
Président, Robert HERRMANN 

 
et 
 

• la Chambre d’Agriculture d’Alsace (CAA), dont le siège est situé au 2 rue de Rome 67309 
SCHILTIGHEIM, et le SIRET 130 018 153 00010 représentée par son Président Laurent 
WENDLINGER. 

 
 
 
Vu, 
 

- les articles L1611-4 et L 5211-10 et L5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales, 
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art 10 et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 art 1, 
- la convention cadre 2015/2020 entre l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en 

Alsace (OPABA), la Chambre d’agriculture, la ville et la Strasbourg Eurométropole portant sur le 
développement d’une agriculture locale durable et innovante, adoptée par le Conseil de 
l’Eurométropole le 20 mars 2015  

- le programme d’actions 2017-2018 entre l’OPABA, la Chambre d’agriculture, la ville et Strasbourg 
Eurométropole, adopté par le Conseil de l’Eurométropole le 30 juin 2017 

- la délibération de la Commission Permanente de l’Eurométropole du  30 juin 2017 visant la 
reconduction de la convention d’objectifs et de financement au profit de la Chambre d’Agriculture 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Préambule : 
 
Par une convention cadre pluriannuelle initiée dès 2010, la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg, l’OPABA 
et la CAA ont défini ensemble une stratégie qui vise à pérenniser l’agriculture périurbaine et à l’orienter 
autant que possible vers une production nourricière, respectueuse de l’environnement, pour la distribuer 
directement sur le territoire de Strasbourg Eurométropole. Cette convention cadre est assortie de plans 
d’actions biennaux, approuvés par chacun des partenaires, ainsi que de conventions d’objectifs et de 
financement conclues par l’Eurométropole avec la CAA d’une part et l’OPABA d’autre part. La présente 
convention conclue avec la CAA porte sur l’attribution des financements nécessaires à la mise en œuvre 
des actions du programme 2017/2018.  
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OBJET ET VIE DE LA CONVENTION 
 
Article 1 er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du financement apporté par l’Eurométropole 
de Strasbourg à la Chambre d’Agriculture pour la réalisation des actions définies dans le cadre du 
programme 2017/2018.  Ce programme s’étend sur une durée de 24 mois, soit du 1/1/2017 au 31/12/2018. 
 
Article 2 : Vie de la convention 
 
La convention est établie pour une durée de deux ans. Elle prendra fin au plus tard 6 mois après expiration 
de l’exercice budgétaire 2018 de la CAA. Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition 
suspensive de la réception par l’Eurométropole d’un exemplaire signé par le Président de la CAA. 
 
Au terme de la présente convention, une nouvelle convention d’objectifs et de financement pourra être 
proposée à l’ordre du jour du Conseil de l’Eurométropole. Pour être susceptible de bénéficier à nouveau 
d’une subvention, la CAA devra adresser une demande en bonne et due forme au Président de Strasbourg 
Eurométropole. 
 
 
 
1ère PARTIE : LES OBJECTIFS 
 
 
Article 3 : Identification des actions mises en œuvre par la CAA éligibles au co-financement  de 
Strasbourg Eurométropole 
 
Action 1 : PLU 

• contribuer à la révision du PLU visant à intégrer 5 nouvelles communes : recenser les bâtiments 
agricoles et identifier les enjeux agricoles 
 

Actions 2 et  3 : gestion du foncier agricole de la collectivité 
• éclairer les décisions de gestion du foncier et d’attribution de terres libres de la collectivité  

 
Action 4 : prendre en compte la dimension agricole dans les projets et aménagements urbains 

• réaliser les diagnostics agricoles des périmètres d’étude des projets urbains pour évaluer leur 
impact sur les entreprises agricoles 

• aider à la mise en place d’aménagements urbains et de voiries tenant compte des contraintes de 
déplacements des engins agricoles 

• établir le montant des indemnisations des entreprises agricoles en cas d’emprise  
• accompagner la construction des projets agricoles : agriculture urbaine intégrée au projet d’habitat, 

gestion des espaces verts par l’agriculture, …. 
• accompagner les communes dans les réflexions d’aménagement foncier afin d’appuyer la 

pérennisation des entreprises agricoles et de veiller à la préservation des éléments de paysage 
favorable à l’environnement 

 
Action 5-6 : développer les circuits courts 

• accompagner la SAS La Nouvelle Douane à consolider son activité et asseoir son fonctionnement  
• accompagner la définition et mise en œuvre de tout nouveau projet dont l’opportunité serait avérée 
• mettre à jour les documents de communication  
 

Action 7 : susciter et encourager les projets de diversification des exploitations 
• accompagner les agriculteurs à la mise en œuvre de leurs projets : études, accompagnement 

individualisé ou formations 
• accompagner les projets de transmission d’entreprise ou d’installation de JA sur les terres 

propriétés de la collectivité 
 
Action 8: développer des pratiques d’éco-pâturage  

• appuyer la construction du projet : adapter les moyens aux objectifs environnementaux de la 
collectivité, aider à l’identification des agriculteurs partenaires et les accompagner dans la mise en 
oeuvre des pratiques 
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Action 9 : accompagner la collectivité sur le volet agricole dans la création du champ captant de Plobsheim 
• faciliter la concertation avec les agriculteurs exploitant des terres dans le périmètre de l’aire 

d’alimentation du captage et la mise en place du programme d’actions 
• contribuer à la définition et mise en place des mesures compensatoires 

 
Action 10 : qualité d’air 

• mettre en œuvre les actions agricoles contribuant au programme « Strasbourg, ville et 
Eurométropole respirable en 5 ans » : diagnostics d’entreprises, sensibilisation, accompagnement 
 

Action 11 : Concilier la mise en place de la trame verte et bleue avec les activités agricoles 

• définir des méthodes concertées pour concilier les activités économiques agricoles avec la trame 
verte et bleue, afin de préserver la biodiversité et la qualité de la nappe phréatique.  

 
Action 12 : connaitre l’agriculture 

• mettre à jour la base de données des bâtiments et exploitations agricoles et exploiter l’ensemble 
des données 

• faire le lien entre les ilots PAC et les bâtiments agricoles 
 
Action 13 : organiser un évènementiel annuel 

• mobiliser les partenaires institutionnels et professionnels et organiser l’évènement (Tour des 
Fermes, Ferme en Ville…) 

 
 
Article 4 : Participation technique de Strasbourg Eurométropole 
 
Les services de Strasbourg Eurométropole développent des relations directes avec les agriculteurs du 
territoire, notamment dans le cadre de la gestion des contrats (conventions précaires ou baux ruraux) 
prévoyant l’exploitation des terres dont la collectivité est propriétaire. Afin de consolider ce relationnel et 
d’optimiser l’action de la collectivité, il est prévu qu’un agent de Strasbourg Eurométropole participe au 
déroulement des accompagnements, principalement ceux concernant : 
 

• les agriculteurs actifs dans le périmètre de la Robertsau, du PNU et des champs captants, 
• les agriculteurs identifiés par Strasbourg Eurométropole comme porteurs de projets spécifiques 

susceptibles de nécessiter un appui renforcé de la collectivité,  
• les agriculteurs de plus de 55 ans, locataires de la collectivité. 

 
La Chambre d’Agriculture veillera à informer Strasbourg Eurométropole de l’identité des agriculteurs 
sollicitant un accompagnement ainsi que de la date prévisionnelle de son intervention afin de permettre à 
la collectivité d’évaluer l’intérêt d’y participer. 
 
De même, hors gestion courante des conventions précaires et baux ruraux, Strasbourg Eurométropole 
avisera la Chambre d’Agriculture des contacts pris avec les exploitants. 
 
 
 
 
2ème PARTIE : LES MOYENS 
 
Article 4 : Participation financière de Strasbourg Eurométropole  
 
Le budget prévisionnel estimé nécessaire à la réalisation des actions visées à l’article 2 sur la période 
2017/2018 s’élève à 260 280 €, dont 126 093 € cofinancés par l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
Pour permettre d’optimiser le suivi budgétaire de ces actions par les partenaires, ces budgets ont été 
construits à partir du nombre de jours-homme fléchés sur chacune des actions. L’annexe 1 détaille ces 
budgets prévisionnels et la proposition de planification correspondante (en jours-homme). 
 
Il en résulte que la subvention de Strasbourg Eurométropole s’élève à  

• 60 525 € pour 2017  
• et 65 568 € pour 2018. 
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Article 5 : Modalités de versement 
 
Un acompte de 20 % de 60 525 €, soit 12 105 €, pourra être versé à la Chambre d’Agriculture dès signature 
de la convention, sur simple demande de versement écrite.  
 
Un versement intermédiaire pourra être effectué à mi-parcours. Son montant sera déterminé sur la base de 
l’avancement des actions engagées par la Chambre d’Agriculture au titre du partenariat. Le versement sera 
effectué sur production des éléments suivants : 
 

• une demande de versement,  
• les comptes certifiés 2016 de la Chambre d’Agriculture, 
• le bilan qualitatif des actions menées indiquant le nombre de jours/homme consacrés à chacune 

d’elles en 2017 et tous éléments utiles à l’évaluation des actions. 
 
Le solde de la subvention sera versé à l’issue du programme 2017/2018 dès lors que le comité de pilotage 
« Agriculture périurbaine » aura pris acte du bilan. Son montant sera déterminé sur la base du nombre de 
jours/homme effectivement consacrés par la Chambre d’Agriculture à la mise en œuvre des actions du 
programme. Le versement du solde sera effectué sur la base des éléments suivants : 
 

• une demande de versement,  
• les comptes certifiés 2017 de la Chambre d’Agriculture, 
• le bilan qualitatif des actions menées indiquant le nombre de jours/homme consacrés à chacune 

d’elles en 2018 et tous éléments utiles à l’évaluation des actions.  
 
En fonction de l’avancement des actions, la Chambre d’Agriculture transmettra en outre des éléments 
complémentaires : 

 
• Action 4 , projets urbains : les diagnostics des périmètres de projets urbains et le calcul des 

indemnités d’éviction 
• Action 7 , diversification agricole : les fiches récapitulatives de chaque accompagnement individuel 

réalisé (nature du projet et modalités d’accompagnement) 
• Action 10 , qualité de l’air : la fiche synthétique descriptive des entreprises agricoles diagnostiquées 

et le rapport de synthèse descriptif des pratiques en cours et des propositions d’actions ; la 
transmission de ces documents conditionne le versement d’une part de 5 043 € de la subvention 
en 2018 

• Action 12, connaissance de l’agriculture : le fichier de mise à jour de la base de donnée  
• Action 13,  évènementiel : le bilan qualitatif et financier après enquête menée auprès des 

partenaires de l’évènement. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et de la 
Communauté urbaine – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
La subvention sera créditée sur le compte bancaire n° 10071 67000 00001006302 03  au nom de la 
Chambre d’agriculture d’Alsace, auprès du Trésor Public de Strasbourg. 
 
 
 
 
3ème PARTIE : SUIVI ET EVALUATION 
 
 
Article 6 : Suivi  
 
Le suivi et l’orientation politique de la stratégie de développement d’une agriculture locale durable et 
innovante est réalisé par le comité de pilotage mis en place dans le cadre du partenariat Ville/ Strasbourg 
Eurométropole /Chambre d’Agriculture/OPABA.  
 
Au plan technique, un groupe de travail sera mis en place pour chacune des actions du programme 
2017/2018. Il sera composé a minima des agents de Strasbourg Eurométropole et de la Chambre 
d’agriculture intéressés par l’action considérée ainsi que de tout autre partenaire susceptible de contribuer 
financièrement ou techniquement à l’action. L’organisation du travail et la fréquence des réunions seront 
déterminées par chaque comité technique. 
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Article 7 : Evaluation finale 
 
Elle consiste à évaluer l’ensemble des résultats obtenus par la CAA durant toute la durée de la convention 
et conditionne le versement du solde de la subvention, tel que prévu à l’article 5. 
 
Au terme de la présente convention, une nouvelle convention pourra être proposée selon les modalités 
prévues à l’article 2. Elle tiendra compte de l’évolution du contexte général et de l’évaluation réalisée 
conjointement en Comité de suivi et de pilotage de l’atteinte des objectifs définis dans la présente 
convention. 
 
 
 
4ème PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 8 : Garantie de confidentialité 
 
Strasbourg Eurométropole s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations nominatives que la 
Chambre d’Agriculture aurait collectées au cours des accompagnements individuels et transmises pour 
justifier de leur réalisation, ni celles collectées et mises à disposition dans le cadre de l’observatoire.  
 
En revanche, Strasbourg Eurométropole s’appuiera sur ces informations pour envisager la transformation 
des conventions précaires en baux à ferme, celle-ci étant conditionnée soit à la conversion en agriculture 
biologique, soit à la diversification des cultures qui s’accompagnerait de pratiques respectueuses de 
l’environnement 
 
 
 
Article 9 : Engagements de la Chambre d’Agriculture 
 
En signant la présente convention, la Chambre d’Agriculture s’engage à : 
 

• Mobiliser l’ensemble des compétences nécessaires dont elle dispose (techniques, juridiques, 
règlementaires…) pour apporter son expertise à Strasbourg Eurométropole et faciliter la mise en 
œuvre de la stratégie définie d’un commun accord ; 

• Utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social et à la présente convention financière ; 
• Fournir, à Strasbourg Eurométropole, dans les quatre mois suivant la clôture des exercices 

budgétaires 2017 et 2018 :  
o les comptes financiers approuvés et certifiés, comprenant notamment un bilan, un compte 

de résultat et les annexes,  
o le rapport du commissaire aux comptes, 
o le bilan des actions menées dans le cadre du programme d’actions 2017/18 défini avec 

Strasbourg Eurométropole et faisant l’objet du présent financement ; 
• Informer Strasbourg Eurométropole sous un mois à compter de leur survenance de tous les 

changements notable dans son administration, direction, statuts ou activités susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’exécution de la présente convention ; 

• Faire état du soutien de la collectivité dans sa communication. 
 
 
 
Article 10 : Non-respect des engagements de la Chambre d’Agriculture 
 
Le non respect total ou partiel par la Chambre d’Agriculture de l'un des engagements prévus dans la 
présente convention est susceptible d'entraîner : 
 

• l'interruption de l'aide financière de Strasbourg Eurométropole, 
• la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués, 
• la non prise en compte des demandes de participation financière ultérieurement présentées par la 

Chambre d’Agriculture, 
• la résiliation de la présente convention après mise en demeure préalable par envoi recommandé 

avec accusé de réception. 

855



 6/8 

 
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la poursuite de l’activité du bénéficiaire et en cas de 
non-réalisation ou de report des projets subventionnés, la collectivité se réserve le droit de ne pas verser le 
solde prévu de la subvention allouée et de demander le reversement des sommes déjà versées. 
 
 
Article 11 : Communication 
 
L’Eurométropole de Strasbourg apparaîtra comme le partenaire de la CAA dans toutes ses actions de 
communication en direction des médias et du grand public, et sur tous les supports de communication 
(tracts, affiches, dépliants…) relatifs aux actions soutenues par l’Eurométropole de Strasbourg, sauf 
demande expresse spécifique de cette dernière. 
 
 
Article 12 : Responsabilité 
 
La CAA conserve l’entière responsabilité des actions et missions exercées par elle, y compris celles visées 
par les stipulations de la présente convention, sans que la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg 
ne puisse être recherchée. 
 
 
Article 13 : Avenant 
 
Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
remettre en cause les objectifs généraux définis dans la première partie de la convention. 
 
 
Article 14 : Résiliation 
 
La présente convention se trouvera résiliée de plein droit, et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les 
cas de force majeure reconnus par la loi. 
 
De même, la convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité en cas de changement d’objet ou 
d’activité, de faillite, de liquidation judiciaire, d’insolvabilité ou d’impossibilité par la CAA d’achever sa 
mission. 
 
Par ailleurs, en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois 
suivant la réception (ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé 
de réception, valant mise en demeure. 
 
Le cas échéant, il sera procédé, par la CAA, au reversement en totalité ou partie des montants versés par 
l’Eurométropole, en dehors des cas de force majeure évoqués au 1er paragraphe de cet article. 
 
 
Article 15 : Litiges 
 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, 
toute voie amiable de règlement, notamment dans le cadre du Comité de pilotage, avant de soumettre tout 
différend à une instance juridictionnelle. 
 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur 
l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de Strasbourg. 
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Fait à Strasbourg, le                                    2017 
 
 
  

Pour Strasbourg Eurométropole 
 

Le Président 
 
 
 
 

 
Robert HERRMANN 

Pour la Chambre d’Agriculture d’Alsace 
 

Le Président 
 
 
 
 

 
Laurent WENDLINGER 
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ANNEXE 1 : Suivi budgétaire du plan d’actions 
 
 
 
Indépendamment des critères d’évaluation éventuellement déclinés par ailleurs et pour faire le lien entre 
moyens humains fléchés sur les actions et le budget prévisionnel correspondant, les partenaires adoptent 
l’unité de mesure suivante : 
 

• 1 ETP sur 1 an équivaut à 225 jours de travail  
• 1 ETP représente un coût annuel estimé à 60 525 €  
• soit un coût journalier de 269 € par jour-homme 
• la subvention de Strasbourg Eurométropole s’élève à 60 525 € pour un prévisionnel de 225 jours-

homme sur un total de 340 jours-homme affectés par la Chambre d’Agriculture au cours d’une 
année.  

 
Pour tenir compte des réalisations passées, le nombre et la ventilation des jours-homme en 2017 et 2018 
est convenue de manière suivante : 
 

 
Axe 

 
Actions 

Prévision 
2017  
CAA 
j/h 

Financement 
2017  
EmS  
j/h 

Prévision 
2018  
CAA 
j/h 

Financement 
2018  
EmS  

j/h 
Transversalité Animation du partenariat 3 0 3 0 
Pérennisation 
des terres 
agricoles  

Action 1 : PLU et suivi des PC 
Actions 2 et 3 : gestion du foncier 
Action 4 : projets urbains 

30 
5 
50 

7 
5 
25  

10 
5 

50 

2 
5 
25  

 
 
 
Développer un 
modèle 
d’agriculture 
locale durable  

Action 5 : Nouvelle Douane  
Action 5-6 : circuits courts 
Action 7 : diversification agricole 
Action 7 : agro-parc ZCN 
Action 8 : éco-pâturage 
Action 9 : champ captant - compensations 
Action 10 : qualité de l’air 
Action 11 : trame verte et bleue 

50 
15 
60 
30 
4 
25 
43 
8 

50 
15 
48 
3 
4 
25 
0 
8  

28 
15 
60 
30 
4 

25 
42 
8 

28 
15 
48 
3 
4 

10 
42 
8  

 Renforcer le 
lien 

Action 12 : connaissance de l’agriculture 
Action 13 : évènementiel 

10 
50 

5 
30 

10 
50 

5 
30 

TOTAL  383 225 340 225 
 
 
Le nombre de jours/hommes affectés par la Chambre d’Agriculture à chacune des actions est un 
prévisionnel. Il pourra faire l’objet d’un ajustement tout au long du programme en fonction des priorités et 
orientations définies par les partenaires.  
 
L’action 10 « qualité de l’air » vise à expérimenter une agro-écologie urbaine respectueuse de la qualité de 
l’air. Elle s’inscrit dans le cadre de la convention conclue entre l’Eurométropole et l’Etat « ville respirable ».    
Pour 2017, les 43 jours affectés à l’action 10 seront financés au moyen du budget mobilisé dans le cadre 
de l’avenant 1 à la convention financière 2015/2016 conclue entre l’Eurométropole et la CAA. Pour l’année 
2018, la réalisation effective des 42 jours prévisionnels affectés à l’action 10 donneront droit à un versement 
de 5 043 € complémentaire à la subvention due au titre de la réalisation des 340 jours sur l’année. Ce 
montant est inclus dans la subvention de 65 568 € prévue pour 2018.  
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT  

2017 - 2018 
 
 
Entre : 
 
• l’Eurométropole de Strasbourg, 1 Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG Cedex, représentée par son 

Président, Robert HERRMANN 
et 
 
• l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique d’Alsace, OPABA, syndicat agricole régi par le 

Livre 3 du code du travail (loi du 21 mars 1884, modifiée par celle du 12 mars 1920 ou lois ultérieures), 
inscrit au registre des syndicats professionnels de la Ville de Schiltigheim sous le numéro 39 (SIRET 
391 194 263 00029 – code APE 911A), domicilié au 2 rue de Rome 67300 SCHILTIGHEIM et 
représenté par son Président en exercice M. Julien SCHARSCH. 

 
Vu, 
 

- les articles L 1611-4 et L 5211-10 et L 5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales, 
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art 10 et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 art 1, 
- la convention cadre 2015/2020 entre l’OPABA, la ville et l’Eurométropole de Strasbourg portant sur le 

développement d’une agriculture locale durable et innovante, adoptée par le Conseil de 
l’Eurométropole le 20 mars 2015, 

- le programme d’actions 2017/18 entre l’OPABA, la Chambre d’agriculture, la ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg, adopté par le Conseil de l’Eurométropole le 30 juin 2017, 

- la délibération de la Commission permanente de l’Eurométropole du 30 juin 2017 visant la 
reconduction de la convention d’objectif et de financement au profit de l’OPABA.  

 
 
 
Préambule : 
 
Prenant appui sur un capital foncier partiellement dédié à l’agriculture, la Ville et Strasbourg Eurométropole 
ont engagé une réflexion stratégique portant sur le développement d’une agriculture locale innovante et 
durable. Cette démarche associe fonction écologique (protection de la nappe phréatique et préservation 
de la biodiversité), économique (valorisation de la production locale dans le respect des intérêts 
économiques de la profession) et sociale (large accessibilité). Ainsi, l’objectif pour la collectivité est 
d’orienter l’agriculture périurbaine vers une production nourricière, respectueuse de l’environnement, et de 
la distribuer directement sur le bassin de consommation que représente l’agglomération de Strasbourg, ce 
par le biais de circuits courts (marchés, paniers, point de vente collectif). La collectivité vise l’exemplarité 
sur les terres dont elle est propriétaire. 
 
L’élaboration de cette stratégie a été menée en étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture. Elle 
est formalisée par une convention pluriannuelle 2015/2020, assortie de plans d’actions, approuvés par 
l’OPABA, la Chambre d’Agriculture, la Ville et Strasbourg Eurométropole.  
 

859



 2/9 

Les partenaires ont défini des objectifs partagés ambitieux mais néanmoins réalistes en matière de 
conversion à l’agriculture biologique sur le territoire de Strasbourg Eurométropole. En 2016, 16 entreprises 
agricoles de Strasbourg Eurométropole étaient engagées en agriculture biologique pour un total de 171.43 
ha.  
 
Au travers de l’axe 6 de la convention cadre portant sur le développement des conversions à l’agriculture 
biologique, les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers les 
objectifs fixés au plan national et adaptés au territoire via le programme régional de développement de 
l’agriculture biologique 2014-2020, soit 10% de surface agricole utileen agriculture biologique en 2020. En 
effet, le nécessaire développement de la production biologique locale s’appuie sur le constat d’une 
croissance forte de la demande des ménages, correspondant à un marché de 6.9 Milliards d’Euros en 
2016 (+ 53% par rapport à 2013), pour un marché global (ménages, restaurants, cantines, etc). 
 
De son côté, l’OPABA a pour objet l’étude, la promotion et la défense des intérêts économiques, juridiques 
et moraux de la profession d’agrobiologistes dont elle assure la représentation. Peuvent adhérer à 
l’OPABA les agriculteurs ou sociétés inscrits à la mutualité sociale agricole (MSA) ayant une activité en 
Alsace et certifiés par un organisme agréé en agriculture biologique ou en conversion vers l’agriculture 
biologique. L’OPABA n’a pas d’activité commerciale à but lucratif mais peut assurer des services 
moyennant une rémunération qui couvre les frais généraux. Ainsi, elle dispose de l’ingénierie et des 
compétences nécessaires pour accompagner individuellement les exploitants agricoles souhaitant 
développer un projet de conversion partielle ou totale :  
 

- redéfinition du système de production et de commercialisation,  
- diagnostic des freins et perspectives du passage en agriculture bio,  
- identification des leviers d’action ciblés en fonction des typologies d’exploitations. 

 
Les précédentes conventions de financement établies entre 2010 et 2016 entre Strasbourg Eurométropole 
et l’OPABA ont permis de mettre en oeuvre un certain nombre d’actions visant le développement de 
l’agriculture biologique sur son territoire. Il est proposé de poursuivre ce travail. 
 
 
 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
 
OBJET ET VIE DE LA CONVENTION 
 
 
Article 1 er : Objet de la convention 
 
La présente convention vise à définir les modalités d’intervention de l’OPABA dans le cadre du programme 
d’action 2017/18, ce dans le prolongement du travail déjà entrepris depuis 2010, ainsi que les modalités du 
cofinancement correspondant alloué par Strasbourg Eurométropole. 
 
Article 2 : Vie de la convention 
 
La convention est établie pour une durée de deux ans. Elle prendra fin au plus tard 6 mois après expiration 
de l’exercice budgétaire 2018 de l’OPABA.Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition 
suspensive de la réception par l’Eurométropole d’un exemplaire signé par le Président de l’OPABA. 
 
Au terme de la présente convention, une nouvelle convention d’objectifs et de financement pourra être 
proposée à l’ordre du jour du Conseil de l’Eurométropole. Pour être susceptible de bénéficier à nouveau 
d’une subvention, l’OPABA devra adresser une demande en bonne et due forme au Président de 
Strasbourg Eurométropole. 
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1ère PARTIE : LES OBJECTIFS 
 
Article 3 : Méthodologie d’accompagnement des projets de conversions à l’agriculture biologique 
proposée par l’OPABA 
 
Article 3-1 Amont : L’accompagnement des agriculteurs vers l’agriculture biologique  
 
A l’issue des diagnostics individuels réalisés en 2011, l’OPABA estimait à environ 20 le nombre 
d’agriculteurs auxquels il serait intéressant de proposer un approfondissement du travail réalisé en 
première visite. Depuis, 11 d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement.   
 
Pour les années 2017 et 2018, l’OPABA propose de poursuivre ce travail d’accompagnement individualisé 
(étude technico économique et étude de marché des projets de développement ou d’installation) : 2 à 3 
producteurs pourront être accompagnés chaque année et notamment ceux localisés sur l’aire 
d’alimentation du captage de Plobsheim ou les viticulteurs des communes intégrées à l’Eurométropole au 
1er janvier 2017 . L’OPABA accompagnera également les projets de diversicication bio portés par les 
agriculteurs déjà convertis : 3 projets sont déjà amorcés, d’autres pourraient être identifiés.  
 
En outre, le bilan des visites effectuées auprès des agriculteurs du territoire avait mis en évidence une 
importante méconnaissance de l’Agriculture Biologique. Il est utile de poursuivre la sensibilisation 
collective. Ainsi, l’OPABA proposera l’organisation d’un ou deux évènements par an du type : 
 

• de journées d’information sur des productions de diversification en agriculture biologique (volailles, 
ovins biologiques, etc) ; 

• de journées ferme de démonstration bio du réseau OPABA ; 
• de visites de fermes biologiques et visites « en bout de parcelle » sur des aspects précis 

d’itinéraires techniques pratiqués en AB. 
 
Enfin, l’OPABA estimait par ailleurs à environ 20 le nombre d’exploitants sur le point de cesser leur activité 
à court terme et n’ayant pas de projet de transmission défini. Avant d’envisager un accompagnement 
individuel des agriculteurs cédants, l’OPABA travaillera avec l’Eurométropole et la Chambre d’Agriculture à 
caractériser chacun de ces cas et à indiviadualiser l’accompagnement. Dans ce cadre, l’OPABA a mis au 
point un support méthodologique, le diagnostic transmission.  
 
 
Article 3-2 Aval : La valorisation des productions bio alsaciennes sur la zone de chalandise de 
l’Eurométropole  
 
L’organisation d’un système de distribution, basé sur les productions bio alsaciennes permet de consolider 
le marché et de préparer au mieux l’arrivée de nouveaux agriculteurs en productions végétales et 
animales. C’est pourquoi, en parallèle du travail à mener pour stimuler la production biologique, l’OPABA 
assure la promotion des circuits de proximité sur le territoire de l’Eurométropole pour ce qui concerne le 
volet AB :  
 

• communication sur les circuits de vente existants pour accroitre leur notoriété et les volumes de 
produis bio locaux commercialisés 

• référencement des produits bios alsaciens dans les magasins bio et les GMS de l’Eurométropole 
via la marque Alsace Terre de Bio 

• développement de l’offre bio locale en restauration collective 
• valorisation de l’agriculture biologique auprès des habitants de l’Eurométropole : organisation ou 

contribution à des évènements (Printemps bio, Manger bio et local, Marché de Noël off, Tour des 
Fermes, Ferme en Ville…) 

 
L’OPABA propose aussi de saisir les opportunités permettant de développer les circuits de proximité : 

• accompagner la certification d’artisans-commerçants pour  faciliter la présence d’une offre bio 
hors circuits exclusif bio,  

• envisager des formules de paniers bio solidaires, des systèmes d’achats groupés, de bons 
alimentaires bio ou des magasins d’agriculteurs (Projet LAB),  

• augmenter le taux de pénétration des produits bio locaux en restauration d’entreprise,  
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• réaliser une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière de blé, farine, pain bio pour 
l’approvisionnement des cantines scolaires. Le lancement de cette étude en 2018 est conditionné 
au financement correspondant de l’ADEME.  

 
Cette étude de faisabilité visera à : 
 

• Décrire la situation actuelle concernant l’approvisionnement en pain dans les cantines scolaires de 
Strasbourg : quantité, fréquence, opérateurs impliqués, origine des produits (durée proposée: 6 
jours) 
 

• Etudier les besoins actuels et le potentiel de développement en pains bio (durée proposée : 7 
jours) : 

o Cantines scolaires de la Ville de Strasbourg 
o Cantines scolaires de l’Eurométropole 
o Autres restaurants sur le territoire (administratifs, d’entreprise, etc) 
o Identification des boulangers intéressés pour renforcer les débouchés 
o Opérateurs et acteurs actuellement impliqués dans ces filières  

 
• Etudier l’offre actuelle et le potentiel de développement en pains bio sur le territoire (durée 

proposée : 7 jours) :  
o Céréaliers en bio, céréaliers en réflexion vers la bio, céréaliers en réflexion vers la création 

d’une activité de paysan boulanger 
o Meuniers et boulangers en bio ou en réflexion vers la bio, sur le territoire ou proches du 

territoire (dont description de leur volumes d’activités, infrastructure, approvisionnement, 
motivations, plans de développement, etc) 

 
• Faisabilité de faire correspondre une offre locale à des besoins du territoire en pains bio (durée 

proposée : 10 jours)   :  
o Possibilité pour des meuniers et boulangers d’avoir une traçabilité identifiant des pains bio 

locaux 
o Identification d’une ou de plusieurs filières : opérateurs, logistique et investissements 

nécessaires, atouts et freins pour le développement de ces filières 
o Opportunité de développement d’une marque et d’une campagne de communication, 

d’autant plus sur des boulangers du territoire sont partants pour vendre ce produit 
 
 

Article 3-3 communication : faire connaitre et rayonner la politique agricole de la collectivité  
 
L’OPABA, avec le soutien de sa Fédération Nationale organise à Strasbourg : 
 

• Le colloque Bio et Territoires à destination des collectivité territoriales du Grand-Est et agriculteurs 
de l’Eurométropole le 23 mars 2017 ; 

• L’assemblée générale de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique les 4 et 5 avril 2017. 
 
 
Article 4 : Participation technique de Strasbourg Eurométropole 
 
Les services de Strasbourg Eurométropole développent des relations directes avec les agriculteurs du 
territoire, notamment dans le cadre de la gestion des contrats (conventions précaires ou baux ruraux) 
prévoyant l’exploitation des terres dont la collectivité est propriétaire.  
Afin de consolider ce relationnel et d’optimiser l’action de la collectivité, il est prévu qu’un agent de 
Strasbourg Eurométropole puisse participer au déroulement de certains diagnostics. Sa présence est 
particulièrement souhaitée lors des diagnostics concernant : 
 

• les agriculteurs actifs dans le périmètre de la Robertsau et des champs captants 
• les agriculteurs identifiés par Strasbourg Eurométropole comme porteurs de projets spécifiques, 

susceptibles de nécessiter un appui renforcé de la collectivité. 
 
L’OPABA veillera à informer Strasbourg Eurométropole de l’identité des agriculteurs sollicitant un 
accompagnement ainsi que de la date prévisionnelle de son intervention afin de permettre à la collectivité 
d’évaluer l’intérêt d’y participer. 

862



 5/9 

 
 
2ème PARTIE : LES MOYENS 
 
Article 5 : Ressources humaines de l’OPABA 
 
Pour la réalisation de l’ensemble de ces missions, l’OPABA propose de mobiliser ses ressources 
humaines à hauteur de 126 jours-homme ventilés de manière suivante : 
 

• Sensibilisation des agriculteurs à l’AB : 24 jours  
• Accompagnement de transmissions de fermes : 6 jours  
• Accompagnement des projets individuels ou collectifs de diversification bio auprès des agriculteurs 

biologiques : 10 jours 
• Pérennisation des circuits de vente existants pour les produits biologiques : 16 jours 
• Mise en place de nouveaux circuits de vente pour les produits biologiques : 16 jours 
• Valorisation de l’agricutlure biologique et des agriculteurs biologiques auprès des habitants : 24 

jours 
• Faisabilité d’une filière de blé, farine, pain bio pour l’approvisionnement des cantines scolaires : 30 

jours en 2018 
 
 
Article 6 : Budget prévisionnel de l’opération 
 
Le budget prévisionnel 2017 de l’OPABA s’élève à 695 000 €.  
 
Pour les années 2017 et 2018, le budget prévisionnel affecté aux missions décrites dans la présente 
convention est évalué à 47 360 €, hors organisation par l’OPABA à Strasbourg du colloque « Bio et 
territoires » le 23 mars 2017 et de l’assemblée générale de la fédération nationale de l’agriculture 
biologique les 4 et 5 avril 2017 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Charge de personnel et de structure 45 360 € Autofinancement 21 728 € 
Frais directs (déplacements, supports de 
communication dédiés)   2 000 € 

Strasbourg 
Eurométropole 

25 632 € 

TOTAL 47 360 € TOTAL 47 360 € 
 
A titre exceptionnel,  pour l’organisation de deux événements majeurs à Strasbourg, l’OPABA sollicite 
dans le cadre de l’axe 3 de la convention-cadre citée en visa  : 

• une mise à disposition de locaux pour permettre la prise en charge par l’OPABA des temps de 
convivialité pour la journée du 23 mars 2017 à l’occasion du colloque « Bio et territoires» ;. 

• une subvention de 2000 € pour l’organisation de l’assemblée générale de la fédération nationale 
de l’agriculture biologique les 4 et 5 avril 2017, action dont le budget propre s’élève à 35 600 €,  
 

Le cas échéant, l’OPABA s’engage à informer la collectivité, des modifications substantielles apportées à 
ce budget prévisionnel, et des solutions de remplacement proposées pour assurer la viabilité financière du 
projet. Le non respect de cet engagement est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article 9 de 
la présente convention. 
 
 
Article 7 : Participation financière de Strasbourg Eurométropole  
 
Dans le prolongement des précédentes conventions et tenant compte de l’étude de faisabilité portant sur 
la création d’une filière de blé, farine, pain bio pour l’approvisionnement des cantines scolaires qui s’inscrit 
dans le « Projet Alimentaire Territorial » et devra bénéficier d’un financement de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, Agriculture, Forêt, Strasbourg Eurométropole reconduit le financement au profit de l’OPABA 
pour un montant de 25 632 € sur les deux ans.  
 
En outre, une subvention exceptionnelle de 2 000 € est apportée par l’Eurométropole en 2017 pour 
l’organisation par l’OPABA à Strasbourg de l’assemblée générale de la fédération nationale de l’agriculture 
biologique les 4 et 5 avril 2017 dont le budget prévisionnel s’élève à 35 600 €. 
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Ainsi, le montant total du financement apporté par l’Eurométropole de Strasbourg à l’OPABA au 
titre des années 2017 et 2018 s’élève à 27 632 €,  soit :  
 

- 10 226 € en 2017 
- 17 406 € en 2018 

 
Enfin, l’Eurométropole met à disposition de l’OPABA des locaux et prend en charge l’organisation des 
temps de convivialité pour la journée du 23 mars 2017 à l’occasion du colloque « Bio et territoires » 
organisé par l’OPABA à Strasbourg. Pour information, il est précisé que ces moyens mis à disposition sont 
évalués à 2 000 €.  
 
 
 
Article 8 : Modalités de versement 
 
Un acompte de 20 % du montant total, soit 5 526.40 € pourra être versé à l’OPABA dès signature de la 
convention, sur simple demande de versement écrite.  
 
Un versement intermédiaire pourra être effectué à mi parcours. Son montant sera déterminé sur la base 
du nombre de jours/homme effectivement consacrés par l’OPABA à la mise en œuvre des missions 
définies à l’article 3 au cours de l’année 2017. Le versement sera effectué dès transmission des éléments 
suivants : 
 

• une demande de versement,  
• le bilan et compte de résultat 2016 de l’OPABA certifié exact par son représentant légal et 

comptable, ou le cas échéant par son commissaire aux comptes, 
• le bilan qualitatif des actions menées justifiant du nombre de jour/homme consacrés à chacune 

d’elles en 2017, 
• les fiches récapitulatives de chaque accompagnement individuel réalisé (nature du projet et 

modalités d’accompagnement),  
• les actes du colloque « bio et territoires » et de l’assemblée générale de la FNAB.  

 
Le solde de la subvention sera versé à l’issue du programme en fin d’année 2018 dès lors que le comité 
de pilotage « Agriculture périurbaine » aura pris acte du bilan. Son montant sera calculé sur la base du 
nombre de jours/homme effectivement consacrés par l’OPABA à la mise en œuvre des missions définies 
à l’article 2. Le versement du solde sera effectué dès transmission des éléments suivants : 
 

• une demande de versement,  
• le bilan et compte de résultat 2017 de l’OPABA certifié exact par son représentant légal et 

comptable, ou le cas échéant par son commissaire aux comptes, 
• le bilan qualitatif des actions menées justifiant du nombre de jour/homme consacrés à chacune 

d’elles en 2018, 
• l’étude de faisabilité portant sur la création d’une filière de blé, farine, pain bio pour 

l’approvisionnement des cantines scolaires, 
• les fiches récapitulatives de chaque accompagnement individuel réalisé (nature du projet et 

modalités d’accompagnement). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et de 
Strasbourg Eurométropole– CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
La subvention sera créditée sur le compte bancaire n° 17206 00740 02243865010 69 au nom de l’OPABA, 
auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges. 
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3ème PARTIE : DISPOITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 
Article 9 : Suivi de l’action 
 
Un comité technique de suivi de ce travail de sensibilisation et d’analyse sera mis en place. Il aura 
notamment pour vocation de valider la méthodologie au départ du programme. Il sera composé de 
Strasbourg Eurométropole, des partenaires techniques (CAA et OPABA) et de tous autres partenaires 
susceptibles de contribuer financièrement ou techniquement aux actions envisagées. 
 
Le suivi et l’orientation politique de ce programme est réalisé par le comité de pilotage dont l’OPABA est 
membre. Il est composé de représentants de l’Eurométropole et de représentants du milieu agricole. 
 
 
Article 10 : Evaluation finale 
 
Elle consiste à évaluer l’ensemble des résultats obtenus par l’OPABA durant toute la durée de la 
convention et conditionne le versement du solde de la subvention, tel que prévu à l’article 7. 
 
Au terme de la présente convention, sur proposition du Comité de suivi, une nouvelle convention pourra 
être proposée selon les modalités prévues à l’article 2. Elle tiendra compte de l’évolution du contexte 
général et de l’évaluation réalisée conjointement en Comité de suivi de l’atteinte des objectifs définis dans 
la présente convention. 
 
 
 
4ème PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 11 : Engagements de l’OPABA 
 
En signant la présente convention, l’OPABA  s’engage à : 
 

• Utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social et à la présente convention d’objectifs ; 
• Fournir à Strasbourg Eurométropole dans les quatre mois suivant la clôture des exercices 2017 et 

2018 le rapport annuel approuvé en assemblée générale, comprenant notamment le bilan, compte 
de résultat et l’annexe certifiés conformes par le président, accompagnés du rapport du 
commissaire aux comptes ; 

• De manière générale, faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation 
de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et 
comptables ; 

• Informer Strasbourg Eurométropole sous un mois à compter de la survenance de tous les 
changements survenus dans son administration ou sa direction, et lui transmettre ses statuts 
actualisés ; 

• Faire état du soutien de la collectivité dans sa communication. 
 
 
Article 12 : Non-respect des engagements de l’OPABA 
 
Le non respect total ou partiel par l'OPABA de l'un des engagements prévus dans la présente convention 
est susceptible d'entraîner : 
 

• l'interruption de l'aide financière de Strasbourg Eurométropole, 
• la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués, 
• la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par l'OPABA. 
• la résiliation de la présente convention après mise en demeure préalable par envoi recommandé 

avec accusé de réception. 
 
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la poursuite de l’activité de l’OPABA et en cas de 
non-réalisation ou de report du projet subventionné, la collectivité se réserve le droit de ne pas verser le 
solde prévu de la subvention allouée et de demander le reversement des sommes déjà versées. 
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Article 13 : Garantie de confidentialité 
 
Strasbourg Eurométropole s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations nominatives que 
l’OPABA aurait collectées au cours des diagnostics individuels et transmises pour justifier de la réalisation 
de ces diagnostics.  
 
En revanche, Strasbourg Eurométropole pourra s’appuyer sur ces informations notamment dans le cadre 
de la réflexion portant sur la transformation des conventions précaires en baux à ferme. En effet, cette 
transformation est conditionnée soit à la conversion en agriculture biologique, soit à la diversification des 
cultures qui s’accompagnerait de pratiques respectueuses de l’environnement. 
 
 
Article 14 : Communication 
 
L’Eurométropole de Strasbourg apparaîtra comme le partenaire de l’OPABA dans toutes ses actions de 
communication en direction des médias et du grand public, et sur tous les supports de communication 
(tracts, affiches, dépliants…) relatifs aux actions soutenues par l’Eurométropole de Strasbourg, sauf 
demande expresse spécifique de cette dernière. 
 
 
Article 15 : Responsabilité 
 
L’OPABA conserve l’entière responsabilité des actions et missions exercées par elle, y compris celles 
visées par les stipulations de la présente convention, sans que la responsabilité de l’Eurométropole de 
Strasbourg ne puisse être recherchée. 
 
 
Article 16 : Avenant 
 
Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent remettre en cause les objectifs généraux définis dans la première partie de la convention. 
 
 
Article 17 : Résiliation 
 
La présente convention se trouvera résiliée de plein droit, et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les 
cas de force majeure reconnus par la loi. 
 
De même, la convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité en cas de changement d’objet ou 
d’activité, de faillite, de liquidation judiciaire, d’insolvabilité ou d’impossibilité par l’OPABA d’achever sa 
mission. 
 
Par ailleurs, en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois 
suivant la réception (ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé 
de réception, valant mise en demeure. 
 
Le cas échéant, il sera procédé, par l’OPABA, au reversement en totalité ou partie des montants versés 
par l’Eurométropole, en dehors des cas de force majeure évoqués au 1er paragraphe de cet article. 
 
 
Article 18 : Litiges 
 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement, notamment dans le cadre du Comité de suivi, avant de 
soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur 
l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de Strasbourg. 
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Fait à Strasbourg, le ......……..          2017 
 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Robert HERRMANN 

Pour l’OPABA 
 

Le Président 
 

 
 
 

 
Julien SCHARSCH 
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Attribution de subventions 

 

Délibération de la Commission permanente (Bureau) 
de l’Eurométropole de Strasbourg du 30 juin 2017 

 

 

Dénomination de 
l’organisme 

Nature de la 
sollicitation 

Montant sollicité 
Montant octroyé Montant 

octroyé N-1 
2017 2016 

 
Chambre 

d’agriculture 
d’Alsace 

 
Politique agricole 

 
126 093 € 

(2017 et 2018) 

 
60 525 € 

 
60 525 € 

 
Organisation 

professionnelle 
de l’agriculture 

biologique 

 
 

Politique agricole 
et subvention 

pour AG 
 

 
 

25 632 € 
(2017 et 2018) 

 
 

10 226 € 

 
 

8 226 € 
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49
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Subventions aux ateliers chantiers insertion.

 
Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) tels que les ateliers
chantiers d’insertion (ACI) constituent un dispositif d’insertion sociale et professionnelle
conventionné par l’Etat. Ce dispositif permet à des personnes éloignées de l’emploi de
retrouver progressivement le chemin de l’insertion professionnelle durable, à travers des
parcours associant activité salariée et accompagnement personnalisé.
 
En 2017, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (Direccte) a conventionné 410 équivalents temps plein (ETP) pour les
ateliers chantiers d’insertion du Bas-Rhin. Ce volume d’emplois en insertion est identique
à celui de 2016. Des redéploiements de postes en insertion seront encore examinés en
cours d’année pour s’ajuster à la réalité des consommations des structures d’insertion.
 
En 2017, l’offre d’insertion dans les différents ateliers chantiers d’insertion sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg, correspond à près de 262 équivalents temps plein. Elle
représente 64 % de l’offre du Département du Bas Rhin.
 
Portée par 12 établissements, cette offre se décline dans des domaines variés tels
que l’humanitaire ou le caritatif, l’agriculture biologique, le bâtiment, le commerce,
l’entretien, la restauration, le recyclage…
 
En 2016, l’activité des ateliers chantiers d’insertion a contribué au retour à l’emploi ou
à la formation de 110 personnes soit près de 47 % de sorties dynamiques soit en emploi
durable tels que en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois,
en emploi de transition tel qu’en contrat de moins de 6 mois ou en contrat aidé ainsi que
toute autre sortie positive telles qu’une formation qualifiante…).
 
Le financement de ces chantiers s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien de la
collectivité à l’insertion professionnelle et à l’économie sociale et solidaire.
 
Savoir et compétence 5 000 €

 
L’association Savoir et compétence emploi porte depuis 1994 différentes actions
d’insertion notamment s’adressant aux personnes handicapées. Cette activité est implantée
au cœur de la zone d’activités d’Illkirch Graffenstaden.
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Le chantier d’insertion, développe des activités de réparation mécanique de vélos, chariots
et boîtes à lettres pour la Poste (Atlas mécanique) et assure le conditionnement et la
transformation de fruits et légumes biologiques et la préparation de paniers pour les
particuliers (Atlas Bio).
 
Ces chantiers préparent aux métiers de réparateurs de cycles, gestionnaires de stock,
caristes- manutentionnaires, installateurs- réparateur de mobilier urbain postal.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 12 équivalents temps plein en insertion.
 
Banque alimentaire 5 000 €

 
Le chantier d’insertion contribue à la mission de collecte et de redistribution de denrées
alimentaires de l’association, qui apporte une aide alimentaire aux personnes en grande
précarité. Ce chantier d’insertion aujourd’hui implantée dans la zone d’activités de la
Plaine des Bouchers à Strasbourg, déménagera courant 2017 rue de l’Industrie à Illkirch
Graffenstaden.
 
La Banque alimentaire collecte près de 2 500 tonnes de denrées notamment auprès des
industriels de l’agro-alimentaire, grossistes, distributeurs et de l’Union européenne, et
assure leur redistribution en s’appuyant sur un réseau de près de 90 associations adhérentes
dans le Bas-Rhin (foyers d’hébergement, associations caritatives, Croix rouge…). La
distribution de denrées alimentaires est évaluée à plus de 4 millions de repas.
 
Ce chantier d’insertion contribue à développer un savoir-faire dans le domaine de la
logistique, de la gestion des stocks dans la branche alimentaire. Il est en mesure de
former son personnel aux métiers du magasinage, de la manutention, de la préparation de
commande et de la gestion de stock, du transport, de l’entretien, de l’hygiène et sécurité
alimentaire.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 15 équivalents temps plein en insertion.
 
Emmaüs « Mundolsheim » 11 400 €

 
Le chantier d’insertion est implanté dans la zone d’activité des Maréchaux à Mundolsheim
dispose également d’une boutique solidaire «Méli Mélo» à Cronenbourg. Cette dernière
occupe depuis mai 2017, de nouveaux locaux au 7 rue Albert Einstein. L’activité du
chantier consiste en la récupération chez des particuliers d’objets d’occasion : la collecte,
le tri, le recyclage et la vente. En 2016, la collecte a représentée 1 312, 6 tonnes ; 90 %
des produits collectés ont fait l’objet de valorisation en réemploi ou en recyclage. Un
partenariat autour du recyclage et du réemploi est en place avec l’association Emmaüs et
l’Eurométropole.
 
Il assure également une activité de collecte de textile sur l’espace public de
l’Eurométropole de Strasbourg au titre du service d’intérêt économique général mis en
place par la collectivité.
 
Différents types de poste de travail sont proposés aux personnes en insertion : chauffeurs
convoyeurs, vendeurs, agents de tri, agents d’accueil et d’entretien.
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Ce chantier prévoit, en 2017, 33 équivalents temps plein en insertion.
 
Fédération de la Charité : Carijou – Cité Relais – 7 pains 13 500 €

 
La Fédération de la charité porte trois activités d’insertion Carijou, Rénov’action et des
7 pains.
 
L’atelier chantier d’insertion «Carijou» propose une activité de récupération, de
valorisation et de commercialisation de jouets usagés provenant de dons (particuliers,
associations et entreprises).
 
Carijou dispose d'un espace magasin à Strasbourg rue du Faubourg national à Strasbourg.
En 2016, 13 357 articles ont été vendus, ce qui a représenté un chiffre d’affaire de près
de 63 830 €.
 
Différents types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : agent de
nettoyage et de vente, couturier(e)s et chauffeurs.
 
Le chantier d’insertion «Rénov’action» intitulé préalablement la «Cité Relais» développe
une activité d’insertion de peinture et de pose de revêtements de sol. Cette activité a
représenté un chiffre d’affaire de près de 219 369 €.
 
Deux types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : aide peintre
et aide menuisier.
 
L’atelier chantier d’insertion  des « Sept Pains » intervient dans le champ de la restauration
sociale et solidaire.
 
La restauration sociale s’adresse aux personnes en grande précarité, orientées par la
plateforme des demandeurs d’asile CODA, le Conseil départemental (mineurs isolés), le
Centre communal d’action sociale (CCAS), la ville de Strasbourg et autres foyers. Un
restaurant solidaire a été mis en place pour permettre à ce chantier de développer des
compléments de ressources.
 
En 2016, la restauration sociale a représenté 64 746 repas et le restaurant solidaire plus de
1 441 couverts servis notamment pour le personnel du Théâtre national de Strasbourg
 
Ce chantier prépare aux métiers d’employé polyvalent de restauration, d’agent d’accueil
et de serveur.
 
Ces chantiers prévoient, en 2017, 31 équivalents temps plein en insertion dont :
- 7 ETP en insertion pour « Carijou »,

- 10 ETP en insertion pour « Rénov’action»,

- 17 ETP en insertion pour « les 7 pains ».

 
Greta Strasbourg Europe Atelier chantier d’insertion «j’offre» 5 000 €
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Ce chantier d’insertion est spécialisé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Cette action, réalisée par le GRETA sur le site du Fort Joffre à Holtzheim sur un terrain de
quinze hectares comportant six espaces hangars (1 000 m2). L’atelier chantier d’insertion
est intervenu pour des travaux de rénovation d’appartements, et de cages d’escalier en
2016 de divers copropriétés, lycées et collèges.
 
Différents types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : maçonnerie
et carrelage, peinture, menuiserie, rénovation de monuments anciens.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 13 équivalents temps plein en insertion.
 
Humanis 30 000 €

 
L’association Humanis, intervenant dans le champ de la solidarité locale et internationale,
déploie son activité rue du Héron à Schiltigheim au sein d’un local de près de 1 900 m2.
 
Elle assure l’animation d’un réseau humanitaire et de solidarité qui mobilise une centaine
d’associations et ONG membres. En 2016, 10 nouvelles associations ont rejoint notre
réseau : Alsace – Syrie, Wildlife Angel, Alsace horizon centrafrique, FREE DONNE,
AFCIH (Aide France cameroun pour l’insertion des handicapés), Dentistes sans frontières,
Plan international, Renaissance Alsace, Communauté du puits de Jacob et Life time
projects.
 
Le réseau humanitaire met en place :
1. des actions d’éducation à la solidarité internationale,

2. des guides pratiques : annuaire de la solidarité, guide logistique, organisation
d’évènements et de projets solidaires,

3. un accompagnement individualisé et des actions de consolidation des compétences.

 
Le réseau s'appuie sur un pôle bénévolat qui compte 534 bénévoles. Différentes
manifestations ont été organisées en 2016 :
- le défilé de mode éthique à Strasbourg le 3 juin 2016 (10 partenaires mobilisés :

associations, commerçants et établissements scolaires),
- la rentrée des associations  les 24 et 25 septembre,
- la semaine de la solidarité internationale du 12 au 20 novembre à Strasbourg et à

Mulhouse (28 associations, 14 animations organisées),
- la participation au Village du partage du 25 novembre au 24 décembre 2016 avec

32 associations.
 
Le collectif développe aussi des activités de logistique humanitaire et de revalorisation de
matériel informatique dans le cadre de deux ateliers chantiers d’insertion :
1. le chantier dédié à la logistique comprend la collecte et la revalorisation de

matériel médical, scolaire, machines à coudre destinés aux associations de solidarité
internationales. Plus de 1 000 m² d’espaces de stockage sont à disposition des
associations ;
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2. le chantier dédié à l’informatique détient le label Ordi 3.0 du ministère de l’industrie,
de l’énergie et de l’économie numérique pour la constitution d’un pôle régional de
collecte, rénovation et de réemploi solidaire de matériel informatique. Un espace de
démantèlement permet le recyclage complet du matériel et l’organisation de filières
de collecte par type matériel.

 
En 2016, la collecte a représenté 1 324 unités centrales, 487 écrans et 320 imprimantes.
Près de 46 % du matériel a été vendu. 250 personnes bénéficiaires du RSA ont obtenu une
remise de 50 % à 90 % pour l’acquisition d’un équipement et 50 personnes ont participées
aux séances d’initiations à l’informatique.
 
Un partenariat entre l’association et l’Eurométropole de Strasbourg a été en place de 2012
à 2015 autour du recyclage et du réemploi de matériel informatique, à ce titre ont été
collectés 1 044 unités centrales, 211 écrans et 33 portables.
 
Différents types de poste de travail sont proposés aux personnes en insertion : agent
de technique d’atelier, de logistique, de technique informatique, personnel d’accueil et
d’entretien.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 34 équivalents temps plein en insertion.
 
La subvention d’un montant total de 30 000 € est destinée à financer l’animation du réseau
humanitaire et de solidarité et l’activité des ateliers chantier d’insertion.
 
CSC Victor Schoelcher - le Petit gourmand 5 000 €

 
Le chantier d’insertion «le Petit gourmand» propose des activités d’insertion dans la
restauration collective : la restauration scolaire et associative.
 
Le service de restauration scolaire est proposé au sein du centre socio-culturel Victor
Schoelcher pour différentes écoles du quartier de Cronenbourg. Cet espace dispose de 5
salles de restauration équipées pour accueillir des classes de maternelle ainsi qu’une salle
polyvalente pouvant accueillir jusque 250 personnes.
Cette activité est renforcée par un service de restauration sur place pour adultes le midi «Le
Grand Gourmand» et une prestation de restauration « traiteur » s’adressant exclusivement
aux centres socio culturels.
 
En 2016, cette activité a représenté la production de plus de 53 874 repas :
1) 27 104 déjeuners pour les scolaires,

2) 4 855 repas pour l’accueil de loisir sur place,

3) plus de 5 339 repas livrés en liaison chaude pour les lieux d’accueil de loisirs,

4) le restaurant du grand gourmand représentant 15 561 repas,

5) le service « salon de thé du club des ainés » a représenté 1 015 prestations.
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Différents types de poste de travail sont proposés aux personnes en insertion : agent de
restauration collective, agents de surface, secrétaires/caissière, et chauffeur livreur
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 12 équivalents temps plein en insertion.
 
Les Jardins de la Montagne Verte (JMV) 10 500 €

 
Le chantier atelier d'insertion de l’association des Jardins de la Montagne Verte implantés
sur le quartier de Koenigshoffen est structuré autour des activités agricoles suivantes :

1. l’exploitation (maraîchage biologique),

2. la transformation de produits,

3. la distribution de paniers bio par un réseau d’adhérents.

 
1) Chantier d'insertion "exploitation agricole" :
L’association dispose de 11,3 ha de surfaces utiles et des 5000 m² sous abri. Elle a produit
une gamme de légumes diversifiée qui  a représenté 53 tonnes en 2016.
 
2) Chantier d'insertion "transformation" :
L’activité de transformation est située sur le site du chemin du Grossroethig à la Montagne
Verte. Les produit déclassés pour des raisons de taille, de forme ou faisant l’objet de
production abondante sont transformés en soupe, confitures, coulis… A partir des légumes
déclassés une gamme d’une dizaine de préparation sucré et salé sont produites. Cette
activité a représenté environ 5 000 bocaux de tailles variables (100 g, 140 g, 0,5 litre,
1 litre, …) selon les produits.
 
3) Chantier "distribution" :
La distribution des productions est assurée à travers la vente aux adhérents de paniers
de légumes hebdomadaires. Elle représente environ 200 paniers par semaine en 2016; la
présence sur deux marchés hebdomadaires (Eschau et Eckbolsheim), le marché mensuel et
une vente en magasin sur site ainsi que diverses vente à des grossistes et à des revendeurs.
La vente en magasin et sur les marchés représentent 53 % du chiffre d’affaire.
 
Ces chantiers préparent aux métiers d’aide maraîcher, d’agent d’entretien intérieur,
d’agent de maintenance, de chauffeur livreur, de préparateur de commande, d’aide cuisine,
d’agent administratif et d’accueil ainsi que d’infographiste.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 32 équivalents temps plein en insertion.
 
Libre Objet : 6 000 €

 
Libre objet est un atelier de fabrication en petite série d'objets conçus par des artistes
locaux.
 
L’association a relocalisé fin 2016, son atelier boutique au 91, route des Romains
à Strasbourg. Les différents objets réalisés sont commercialisés à l’occasion de
manifestations : marchés de Noël sur Strasbourg, autres foires et salons et au sein de divers
dépôts-ventes en magasin,… L’association a réalisé en 2016 : 3 850 objets conçus par
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des artistes et émanant de commandes spécifiques pour les établissements : Sati, le Crédit
agricole, Germa Alsace, Arte, l’URSIEA, Mille et une, la Chambre de consommation
d’Alsace. L’association réalise également pour la collectivité la conception de sacs à partir
de bâches recyclées. Libre objet, est également présente sur les marchés de Noël sur
lesquels 1 845 objets ont été vendus ce qui a représenté un chiffre d’affaire de 33 620 €.
 
Ce chantier travaille sur l’acquisition de compétences telles que le traçage, ponçage,
découpage, assemblage, peinture, montage simple en électricité… L’utilisation de
machines fait également l’objet d’une validation de compétence.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 13,5 équivalents temps plein en insertion.
 
ARSEA 5 000 €

 
L’Association régionale d’action sociale d’éducation et d’animation (ARSEA), porte un
chantier d’insertion l’île aux épis développant une activité de restauration.
Ce chantier implanté au Port du Rhin a créé une activité d’insertion dans le domaine de la
restauration sur ce quartier prioritaire de la politique de la ville. La fréquentation en salle
a représenté 9 232 couverts en 2016 et un chiffre d’affaire de 134 420 €.
 
Deux types de postes de travail sont proposés aux personnes en insertion : employé
polyvalent et employé de restauration. A ce titre, les publics bénéficient notamment
d’une formation aux normes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires - HACCP. La
formation dispensée et la pratique en situation ouvrent aux métiers de plongeur, serveur,
barman, aide cuisinier, commis de cuisine, agent d’entretien et chauffeur livreur.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 10,5 équivalents temps plein en insertion.
 
Horizon Amitié – Solibat 5 000 €

 
L’association Horizon amitié porte un atelier chantier d’insertion Solibat implanté dans la
zone d’activité rue d’Alger au Port du Rhin.
 
Ce chantier assure des travaux d’entretien extérieur de voiries, de travaux second œuvre,
de nettoyage de locaux et des travaux de collecte de textile en sous-traitance. En 2016,
l’atelier chantier d’insertion a assuré différentes activités de peinture et de nettoyage pour
des établissements tels que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de
l’association Horizon amitié. Ce chantier est également intervenu pour le nettoyage de la
crèche bilingue anglais-français « Giving Tree » de Strasbourg, des voiries des universités.
 
Il assure également une activité de collecte de textile sur l’espace public de
l’Eurométropole de Strasbourg au titre du service d’intérêt économique général mis en
place par la collectivité.
 
Ce chantier prépare aux métiers d’agent polyvalent de voirie, nettoyage de locaux, de
second œuvre bâtiment, de collecte.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 34,6 équivalents temps plein en insertion.
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Vétis 7 500 €

 
Le chantier d’insertion Vétis a pour objet le recyclage et la vente des vêtements d’occasion.
Celui-ci accueille des personnes en grandes difficultés et éloignées de l’emploi autour
d'activités de tri, de revalorisation textile comme la couture et la vente en magasin.
 
En 2016 près de 335 tonnes de textile ont été collectées dont près de 80 % sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg. 95 % des produits ont fait l’objet de réemploi, vente
en boutique ou d’une valorisation.
 
Vetis assure également une activité de collecte de textile sur l’espace public de
l’Eurométropole au titre du service d’intérêt économique général mis en place par la
collectivité.
 
Ce chantier prépare aux métiers de chauffeur-livreur, manutentionnaire-gestion de stock,
vendeur-préparateur de commande, couturière réparatrice.
 
Ce chantier prévoit, en 2017, 19,2 équivalents temps plein en insertion.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

 
approuve

 
l’attribution des subventions suivantes :
 

Savoir et compétence emploi - Atlas 5 000 €
Banque alimentaire 5 000 €
Emmaüs «Mundolsheim » 11 400 €
Fédération de la Charité – Carijou – Cité Relais – 7 Pains 13 500 €
Greta Strasbourg Europe « Fort j’offre» 5 000 €
Humanis 30 000 €
CSC Victor Schœlcher – Le petit gourmand 5 000 €
Les Jardins de la Montagne Verte (JMV) 10 500 €
Libre Objet 6 000 €
ARSEA 5 000 €
Horizon Amitié  - Solibat 5 000 €
Vétis 7 500 €
TOTAL 108 900 €

 
décide

 
d’imputer la somme de 108 900 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire 6574-
DU05D programme 8023 dont le disponible avant la présente Commission permanente
(Bureau) est de 365 800 €.
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autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires au
versement de la subvention : conventions financières, arrêtés et avenants.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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DDEA/ Emploi Economie Solidaire CHANTIERS D'INSERTION - PARTICIPATION DE 
L' Eurométropole 2017

Secteur d'activité
Subventions Eurométropole 

2016 accordées 

Résultats Placements 
Emploi/formation 

CDI/CDD/formation - Etat 
ASP et dialogue de 

gestion 2016

Nombre de postes  en 
insertion 2017 - 
1820 h 1ETP

 Coût total moyen 
par poste 

Part des recettes 
(%)

Part 
encadrement - 

ETP
 Coût action  Demande de la structure 

SAVOIR ET COMPETENCE EMPLOI Mécanique 43,9%        364 180,00 € 
SAVOIR ET COMPETENCE EMPLOI Bio 43,0%        269 480,00 € 
SAVOIR ET COMPETENCE EMPLOI 5 000 € 7 12,0             52 805,00 € 3,5        633 660,00 €                          5 000,00 € 5 000 €
BANQUE ALIMENTAIRE Humanitaire - caritatif 5 000 € 2 15,4             66 190,59 € 3,8% 4,9     1 019 997,00 €                          5 000,00 € 5 000 €

EMMAUS - Mundolsheim Commerce 11 400 € 8 33,7             50 635,61 € 38,1% 11,8     1 706 420,00 € 11 400 € 11 400 €

FEDERATION DE LA CHARITE - CARIJOU Commerce 26,5%        380 507,00 € 

FEDERATION DE LA CHARITE - 
RENOV'ACTION

BTP/Peint. 45,3%        566 417,00 € 

FEDERATION DE LA CHARITE - LES 7 
PAINS

Restau. 24'%        874 196,00 € 

FEDERATION DE LA CHARITE 13 500 € 9 31,5             57 794,99 € 31,1% 11,8     1 821 120,00 €                        13 500,00 € 13 500 €

GRETA STRASBOURG EUROPE - ACI 
"J'OFFRE"

BTP 5 000 € 3 12,9             35 841,74 € 18,0% 4,0        462 000,00 €                          5 000,00 € 5 000 €

HUMANIS - fonctionnement réseau Humanitaire - caritatif 9,0%        154 657,00 € 

HUMANIS - fonctionnement aci logistique Humanitaire - caritatif

HUMANIS - fonctionnement aci informatique Humanitaire - caritatif

HUMANIS Humanitaire - caritatif 30 000 € 17 33,8             37 813,01 € 13,9% 8,0     1 278 836,00 €                        30 000,00 € 30 000 €

CSC V. SCHOELCHER "LE PETIT 
GOURMAND"

Restau. 5 000 € 7 12,1             54 067,93 € 39,0% 3,8        654 222,00 €                          5 000,00 € 5 000 €

LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE
Agri 
(Exploi.transfor.distrib).

10 500 € 16 32,0             39 273,25 € 27,3% 9,4     1 256 744,00 €                        10 500,00 € 10 500 €

LIBRE OBJET - CREATIONS DANS LA 
CITE

Culture 6 000 € 7 13,5             42 979,26 € 33,0% 4,5        580 220,00 €                          7 000,00 € 6 000 €

ARSEA Restau. 5 000 € 8 10,5             50 206,19 € 27,8% 2,7        527 165,00 €                          5 000,00 € 5 000 €

HORIZON AMITIE - SOLIBAT 
Entretien espaces 
ext.Second Œuvre. Sous 
Trait.

5 000 € 13 34,6             38 387,75 € 32,2% 6,0     1 328 216,00 €                          5 000,00 € 5 000 €

VETIS Commerce 7 500 € 13 19,2             41 753,38 € 28,0% 4,3        802 500,00 €                          7 500,00 € 7 500 €

Totaux ACI 108 900 €

Totaux 110 261,3                      109 900,00 € 108 900 €

    1 124 179,00 € 

Proposition participation 
Eurométropole 2017

CHANTIERS D'INSERTION - Eurométropole

Prévisionnel 2017

14,5%
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Attribution de subventions  

 
 

 

  
Dénomination de 

l'organisme  
 

 
Nature de la 
sollicitation 

  
Montant 
sollicité  

  
Montant 
octroyé  

 
Montant 

alloué pour 
l’année n-1 

  

Savoir et Compétence 
Emploi  

Fonctionnement 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Banque alimentaire Fonctionnement 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Emmaüs Mundolsheim 
Chantier d’insertion 

Fonctionnement 11 400 €  11 400 €  11 400 €  

Fédération de la Charité 
Chantiers d’insertion 

Fonctionnement 13 500 €  13 500 €  13 500 €  

Greta Strasbourg Europe 
Atelier Chantier 

d’insertion « J’offre » 

Fonctionnement 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Humanis Fonctionnement 30 000 €  30 000 €  30 000 €  

CSC Victor Schoelcher 
Chantier d’insertion « Le 

Petit Gourmand » 

Fonctionnement 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Les Jardins de la 
Montagne Verte 

Chantier d’insertion 

Fonctionnement 10 500 € 10 500 € 10 500 € 

Libre Objet - Créations 
dans la Cité 

Fonctionnement 7 000 €  6 000 €  6 000 €  

ARSEA Fonctionnement 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Horizon Amitié 
Solibat 

Fonctionnement 5 000 €  5 000 €  5 000 €  

VETIS Fonctionnement 7 500 €  7 500 €  7 500 €  

 
TOTAL  

  
109 900 € 

 
108 900 € 

 
108 900 € 
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50
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Avenants aux subventions FSE 2014-2020.

 
Le 26 juin 2015, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a validé les nouveaux
programmes Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds social
européen (FSE) 2014-2020 intégrés dans un investissement territorial intégré (ITI) basé
sur la stratégie de développement économique du territoire.
 
Le financement du Programme FSE repose sur la mobilisation de deux enveloppes
financières. Une première enveloppe de 1,5 millions d'euros de crédits européens a
été déléguée par une convention de subvention globale de gestion de FSE 2014-2016,
validée par la Commission permanente le 16 octobre 2015. Le 16 décembre 2016, le
Conseil de l’Eurométropole validait la gestion d’une seconde convention de subvention
globale de 3,9 millions d’euros pour la période 2017-2020. Organisme intermédiaire,
l’Eurométropole gère une subvention orientée majoritairement sur les thématiques de la
coordination de l’offre de services pour les personnes éloignées de l’emploi, la politique
de la ville et l’insertion des jeunes.
 
Les fonds FSE sont attribués par l’Eurométropole sous forme de subventions à des
porteurs de projet de toute nature dont les opérations répondent aux critères de sélection
du programme.
 
3 avenants aux subventions 2014-2016 sont présentés pour validation à la Commission
permanente afin de tenir compte des remarques de l’autorité de certification. Un autre
avenant est établi afin d’entériner les modifications du projet (cf. tableau en annexe 1).
Les modifications sont techniques et aucun avenant ne fait l’objet d’une modification du
montant FSE.
 
Le taux de programmation de la subvention globale 2014-2016 reste donc de 91,95 %
correspondant à un montant de 1 427 534,55 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération :
 

La Commission permanente (Bureau)
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après en avoir délibéré
approuve

 
les modifications des projets faisant l’objet d’un avenant,
 

décide
 
de valider les avenants présentés en annexe,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e, à signer les avenants relatifs aux projets cités ci-
dessus, en sa qualité de représentant de l'organisme intermédiaire gestionnaire de crédits
FSE.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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ANNEXE 1 – AVENANTS AUX SUBVENTIONS FSE AU TITRE DU 

PROGRAMME FSE DE L’EUROMETROPOLE 2014-2020 
 
 

 
 
 
 
 

DISPOSITIF 3 Mise en place d’actions en faveur des publics très éloignés de l’emploi, y compris les jeunes, pour une meilleure insertion sociale et 
professionnelle 

Intitulé du projet 
 et N° Ma Démarche FSE 

Porteur de 
projet Motifs de l’avenant Modifications 

Action d’insertion professionnelle 
par le FLI et la remise à niveau 

en SDB 
 

201506096 
 

LUPOVINO Précision du critère d’éligibilité des participants  

Critère d’éligibilité des participants explicité : 
Les participants éligibles sont des personnes en 
difficulté d’insertion socio-professionnelle et/ou issues 
des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.  

 

Connecter les jeunes aux 
entreprises du numérique 

 
201601280 

 

FNARS Précision du critère d’éligibilité des participants 

Critère d’éligibilité des participants explicité : 
Les participants éligibles sont personnes en difficulté 
d’insertion socio-professionnelle et/ou âgées de 18 à 25 
ans.  

 

Accompagnement de vacataires 
animateurs en restauration 

scolaire 
 

201601384 
 

Ville de 
Strasbourg 

Précision du critère d’éligibilité des participants 

Critère d’éligibilité des participants explicité :  
Les participants éligibles sont des personnes en 
difficulté d’insertion socio-professionnelle et/ou issues 
des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 
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2/2 

 

 
 
 
 

DISPOSITIF 5 Animation, coordination et développement de projets en lien avec les comités techniques relatifs à l’emploi et l’insertion 

Intitulé du projet 
 et N° Ma Démarche FSE 

Porteur de 
projet Motifs de l’avenant Modifications 

Mobilisation vers l’Emploi 
 

2016 01388 

Ville de 
Strasbourg 

 
Modification de la date de réalisation 

  
 

 
Date de réalisation : 01/01/2016 au 31/12/2017 
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51
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 - volet immobilier universitaire -
participation de l'Eurométropole de Strasbourg à la reconstruction du hall
technique de génie civil et à la rénovation énergétique des bâtiments de l'IUT
Robert Schuman sur le campus d'Illkirch.

 
Le Contrat de plan Etat-Région/CPER 2015-2020 présente un volet dédié à l’immobilier
universitaire qui s’articule en cohérence avec l’Opération campus et le Programme
d’investissements d’avenir. L’optimisation du patrimoine immobilier y est érigée en
enjeu prioritaire. En particulier, l’IUT Robert Schuman implanté sur le campus d’Illkirch
fait ainsi l’objet d’un ambitieux programme de rénovation immobilière dont la maîtrise
d’ouvrage a été confiée par l’Etat à la Région Grand Est.
 
L’IUT Robert Schuman, créé en 1966, s’est installé sur le campus d’Illkirch en 1971.
Il accueille actuellement plus de 1 500 étudiants répartis entre cinq départements
thématiques : chimie, information et communication, informatique, techniques de
commercialisation et génie civil.
 
Le projet contractualisé se décompose en deux opérations appréhendées globalement. A
cet égard, les études ont été menées simultanément pour les deux opérations dans un souci
de cohérence et de vision commune alors que les travaux pourront être réalisés par tranches
distinctes garantes d’une flexibilité opératoire.
 
· Première opération : reconstruction du hall de travaux pratiques de génie civil
 
La vétusté fonctionnelle et énergétique de ce bâtiment développant 2 290 m² Shon est
avérée depuis plusieurs années déjà. Il fera l’objet d’une optimisation des surfaces afin
de tenir compte de la diminution du volume des nouveaux outils pédagogiques. Par
ailleurs, conçu dans les années 1970 avant le premier choc pétrolier, il est particulièrement
énergivore d’où une intervention lourde visant à améliorer les performances énergétiques
dans une logique de développement durable. Mais au-delà de ces aspects de rationalisation
et d’économie, l’objectif stratégique vise à renforcer les liens avec le milieu industriel
en créant au sein du hall technique des espaces ouverts aux partenaires externes et
susceptibles d’être utilisés comme démonstrateur ou testeur d’éléments et de process
innovants dans le domaine de la construction.
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· Deuxième opération : réhabilitation énergétique de l’ensemble immobilier
 
Elle concerne les cinq bâtiments de l’IUT et portera sur le traitement thermique de
l’enveloppe (façades, toitures, menuiseries, vides sanitaires…) ainsi que sur le dispositif
de distribution et régulation du chauffage en application de la Réglementation thermique
RT 2012. La rénovation se veut exemplaire et génératrice de bâtiments passifs. Elle sera
traitée par tranches successives compatibles avec un site occupé.
 
Le budget réservé à ces deux opérations désormais liées s’élève à 14 M€ TTC financés
par l’Etat pour 4,6 M€, la Région Grand Est pour 4,7 M€ et l'Eurométropole de Strasbourg
pour 4,7 M€ convertis en valeur HT soit 3,93 M€ en raison de la récupération de la TVA
par le maître d’ouvrage régional (FCTVA).
 
Les travaux s’échelonneront sur une période comprise entre 2019 et 2021.
 
A ce stade, la Commission permanente (Bureau) est invitée d’une part à confirmer les
engagements financiers pris dans le cadre du Contrat de plan en cours et, d’autre part, à
préciser l’échéancier des versements.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

décide
 

en application du Contrat de plan Etat-Région/CPER 2015-2020
 
- de confirmer la participation eurométropolitaine de 3 930 000 € HT, pour la

reconstruction du hall technique de génie civil et la rénovation énergétique des
bâtiments de l’IUT Robert Schuman  sur le Campus d’Illkirch,

 
- de verser  ce montant à la Région Grand Est, maître d’ouvrage, en cinq annuités,

respectivement :
 

2018 1 500 000 €
2019 1 400 000 €
2020 600 000 €
2021 375 000 €
2023 55 000 €

(solde sur
décompte général
définitif / DGD)

 
- d’imputer les dépenses en résultant sur la ligne budgétaire 2016/AP0246 programme

14002 – opérations ES3a et ES3b,
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autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention financière organisant les
modalités et l’échéancier des versements.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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52
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Attribution de subventions en faveur des activités universitaires, scientifiques
et de la vie étudiante.

 
L’Eurométropole de Strasbourg est un partenaire du développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche et a vocation à promouvoir certaines initiatives relevant
de cette dynamique. En accord avec la feuille de route Strasbourg Eco 2030, elle
entend promouvoir les actions permettant de renforcer la connexion entre l’enseignement
supérieur et les entreprises, de valoriser les conditions d’accueil et de séjour des
chercheurs-euses et étudiants-es et de conforter sa position de métropole dans les réseaux
rhénans, européens et internationaux.
 
La Commission permanente (Bureau) de l'Eurométropole de Strasbourg est invitée à
soutenir 3 initiatives s’inscrivant dans le cadre de la promotion du rang de plateforme
internationale de l'agglomération strasbourgeoise, pour un montant total de 16 000 €.
 
Anniversaire des 70 ans de la création de l’Alliance française de Strasbourg Europe
(AFSE)
 
Forte de ses 900 apprenant-es internationaux-ales accueillis-ies chaque année, d’une
équipe dynamique et d’un réseau de 800 Alliances dans le monde, l’AFSE bénéficie d’un
public international (issu de plus de 80 nationalités) et d’un impact mondial. Elle perpétue
l’idée fondatrice de « propager dans le monde la langue et la culture françaises » qui a
présidé à la fondation de l’Alliance Française en 1883. Son action est à destination d’un
public non francophone, quel qu’en soit l’âge, l’origine et le statut (étudiants-es, actifs,
demandeurs d’emploi…).
 
A l’occasion de cet anniversaire, l’AFSE a prévu d’organiser et participer à plusieurs
évènements tout au long de l’année 2017 :
- opération « Strasbourg mon Amour » en lien avec la collectivité,

- Semaine de la Francophonie avec une conférence débat et un concours photo,

- « Printemps de l’écriture » (participation au 1er prix du Français langue étrangère),
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- interventions d’apprenant-es dans le cadre de l’opération « rendez-vous au jardin » et
« fête de la musique », en juin,

- journée portes ouvertes à l’occasion de la rentrée universitaire en lien avec l’opération
« Strasbourg aime ses étudiants »,

- participation aux bibliothèques idéales depuis la Librairie Kléber.

 
Il s’agit, à l’occasion de cette année phare, de mettre en place des évènements qui auraient,
si la dynamique s’avère concluante, vocation à être repris ultérieurement, sous un format
éventuellement adapté ou revisité. Le but ultime en est de permettre à l’AFSE de prendre
une autre dimension, et de se repositionner de manière plus dynamique sur le territoire de
l’Eurométropole et dans le monde via le réseau des Alliances Françaises et des Instituts
Français à l’étranger.
 
Il vous est proposé le versement à hauteur de 10 000 € d’une subvention au titre de la
participation de l’Eurométropole de Strasbourg à l’ensemble de ces actions, étant précisé
que 50 % de cette somme sont issus de la subvention de fonctionnement qui a été ramenée
cette année de 20 000 € à 15 000 €.
 
Association AFGES - les étudiant-e-s d’Alsace : opérations de rentrée universitaire.
 
L’AFGES (association fédérative générale des étudiants de Strasbourg), acteur associatif
majeur de la vie étudiante locale, propose à la rentrée universitaire de septembre trois
opérations de rentrée : un barbecue d’accueil des primo-arrivants-es sur le campus central,
une soirée « Garden culture » de découverte des talents étudiants (concerts et théâtre) et
« Ciné-flam » une projection de cinéma en plein air sur le campus.
 
Ces événements fédérateurs et gratuits pour les étudiants-es (comme pour les riverains
intéressés par la soirée concert et cinéma en plein air) s’inscrivent parfaitement en lien
avec les actions menées par l’Université dans le cadre des « Journées de rentrée » et de la
collectivité dans le cadre du dispositif « Strasbourg aime ses étudiants ».
 
Pour soutenir ces opérations de rentrée, il vous est proposé de renouveler le soutien d’un
montant de 3 000 € à l’AFGES.
 
Association La cigogne enragée - 7ème édition du festival Chacun son court du 16 au
22 octobre 2017.
 
L’association La cigogne enragée, constituée par des étudiants-es et diplômés-es en
cinéma de Strasbourg, sollicite le renouvellement du soutien de la collectivité pour la
septième édition du festival de courts-métrages internationaux Chacun son court.
 
Le festival propose une sélection de films produits localement et internationalement, ainsi
que des courts-métrages étudiants issus du monde entier (compétition de films issus des
écoles de cinéma). Un focus sera mis sur les réalisateurs-trices tchèques cette année.
D’autres animations sont également prévues durant le festival, telles que des ateliers,
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conférences et rencontres avec des réalisateurs-trices et professionnels-les, une salle de
projection ambulante (la « caravane ensorcelée »). Un travail d’éducation à l’image est
aussi réalisé auprès de divers publics, dont les jeunes.
 
Cette manifestation se déroulera du 16 au 22 octobre en divers lieux de l’agglomération
(université, cinémas, médiathèques, au Shadok) et permettra de mixer les publics tout en
mettant en lumière la créativité estudiantine. Les séances proposées sur le campus, à la
médiathèque de Neudorf et à l’Espace culturel Django sont gratuites et ouvertes à tous.
 
Il vous est proposé de soutenir cette manifestation, qui favorise la professionnalisation
des étudiants-es (via les résidences d’écriture de fiction et ateliers, les tables-rondes avec
les professionnels-les, et les nombreux étudiant-es bénévoles aidant à l’organisation de
cet événement) et offre une vitrine aux créations locales comme internationales, par la
reconduction d’une subvention de 3 000 € à La cigogne enragée.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

décide
dDans le cadre de la politique de l'Eurométropole de Strasbourg de soutien aux activités
universitaires et étudiantes, d’attribuer les subventions suivantes :
 
 2017

 
Alliance française Strasbourg Europe (AFSE)
Anniversaire 70 ans
 

10 000 €
 

AFGES - les étudiants d’Alsace :
Evénements de rentrée : barbecue d’accueil, « Garden
culture » et « Ciné-flam »
Campus central et historique
septembre 2017
 

3 000 €
(reconduction)

La cigogne enragée
7ème édition du Festival Chacun son court
octobre 2017
 

3 000 €
(reconduction)

 
décide

 
d’imputer sur le budget primitif 2017, les montants ci-dessus qui représentent une somme
totale de 16 000 € comme suit :
 
- 10 000 € sur la ligne budgétaire DU03C-6574-23 - programme 8016, dont le

disponible avant la présente Commission permanente (Bureau) est de 292 356 €,
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- 6 000 € sur la ligne budgétaire 23 - 6574 – DUO3E programme 8018, dont le
disponible avant la présente Commission permanente (Bureau) est de 16 833 €.

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés y afférents.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Attribution de subventions 
Délibération de la Commission permanente (Bureau) de l'Eurométropole  

du 30 juin 2017 
 

 

 

Dénomination de 

l'organisme 

 

 

Nature de la sollicitation 

 

Montant 

sollicité 

 

Montant 

octroyé 

 

Montant 

octroyé N-1 

 

2017 

 

2016 

Alliance Française 

Strasbourg Europe (AFSE) 

Célébration des 70 ans  15 000 € 10 000€ / 

AFGES – les étudiant-e-s 

d’Alsace 

 

Opérations de rentrée 3 000 € 3 000€ 3 000 € 

La cigogne enragée Festival Chacun son court 3 500 € 3 000 € 3 000 € 

 

TOTAL 

 

 

21 500 € 

 

        16 000 € 

 

6 000 € 
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53
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Attribution de subventions FEDER 2014-2020 et reprogrammations.

 
Le 26 juin 2015, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a validé le nouveau
programme FEDER 2014-2020 intégré dans un investissement territorial intégré (ITI)
basé sur la stratégie de développement économique du territoire.
 
Le financement de ce Programme repose sur la mobilisation d'une enveloppe de
7,5 millions d'euros de crédits du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
Cette enveloppe de crédits européens a été déléguée à la collectivité par la Commission
permanente du Conseil régional du 10 juillet 2015.
 
Les fonds FEDER sont attribués par l’Eurométropole sous forme de subventions à des
porteurs de projet de toute nature dont les opérations répondent aux critères de sélection
du programme ITI.
 
4 projets portés par des entreprises, (cf. tableau en annexe 1) ayant fait l’objet
d’une demande de subvention FEDER et contribuant aux objectifs de développement
économique de l’Eurométropole, sont proposés pour approbation à la Commission
permanente (Bureau) :
 
- 1 projet porté par une entreprise au titre de l’axe 1 « Faire de Strasbourg et

son Eurométropole une « Fab Ville » en favorisant l’usage des technologies de
l’information et de la communication »,

- 3 projets portés par une entreprise au titre de l’axe 2 – mesure 1 « Soutenir les
entrepreneurs de l’idée à la création de l’entreprise »,

 
Le coût total de ces opérations s'élève à 823 589,15 €. Le montant total des subventions
FEDER attribuées dans le cadre de ce projet de délibération s'établit à 247 076,75 €.
Le montant total de subventions FEDER programmé depuis le lancement du dispositif
représente 27,88 % de l’enveloppe déléguée.
 
Concernant les reprogrammations, quatre opérations sont présentées pour le programme
2014-2020. La reprogrammation de ces opérations (cf. tableau en annexe 2) est également
soumise, pour validation, à la Commission permanente (Bureau) afin d'entériner leur plan
de financement définitif et modifier le règlement appliqué.
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Le présent projet de délibération a pour objet d’approuver la sélection des projets
bénéficiaires des crédits FEDER 2014-2020, les montants de subventions FEDER
octroyées, la reprogrammation des opérations du programme FEDER 2014-2020 et
d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions d’octroi
correspondantes et les avenants, en sa qualité de représentant de l’organisme intermédiaire
gestionnaire des crédits FEDER.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
le projet suivant porté par une entreprise au titre de l’axe 1 du programme « Faire de
Strasbourg et son Eurométropole une ‘Fab Ville’ en favorisant l’usage des TIC  »  ainsi
que le montant de la subvention FEDER :
 
 

Intitulé Maître
d’Ouvrage

Critère
spécifique

d’éligibilité
Coût total

éligible

Montant
subvention

FEDER

Montant
prévisionnel

cofinancements

CO-OK EURL
Maxime

Numérique,
co-working

447 563,79
€ H.T. 134 269,14 €  

 
le projet suivant porté par une entreprise au titre de l’axe 2-mesure 1 du programme
« soutenir les entrepreneurs de l’idée à la création/reprise de l’entreprise » ainsi que le
montant de la subvention FEDER :
 
 

Intitulé Maître
d’Ouvrage

Critère
spécifique

d’éligibilité
Coût total

éligible

Montant
subvention

FEDER

Montant
prévisionnel

cofinancements

Aménagement
d’une entreprise
de torréfaction

artisanale

SASU
Balzac café QPV Neuhof 33 350,36 €

HT 10 005,11 € REGION 
3 500,00 €

Mise en place
d’un service

d’amorçage de
projets pour

les 18 QPV de

Tempo QPV
Eurométropole

92 250,00 €
TTC 27 675,00 €

Eurométropole
24 207,09 €

 
Etat

23 289,18 €
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l’Eurométropole
de Strasbourg /

CitésLab

 
CGET

9 315,67 €
 

CDC
7 763,06 €

 
 

Intitulé Maître
d’Ouvrage

Critère
spécifique

d’éligibilité
Coût total

éligible

Montant
subvention

FEDER

Montant
prévisionnel

cofinancements

Achat
d’équipements
et de nacelles

pour le
développement
de l’entreprise

THD
Impulsion

QPV
Hautepierre

250 425,00 €
HT 75 127,50 €  

 
les reprogrammations de projets 2014/2020 suivantes en raison de la modification de leur
plan de financement initial :
 

Intitulé
 
Maître d’ouvrage Coût total

initial

Subvention
FEDER
initiale

Coût
total final

Subvention
FEDER
 finale

Achat d’une
volucadreuse

Menuiserie
ROSER

21 480,00 €
HT 6 444,00 € 21 000,00 €

HT 6 300,00 €

Création
d’un plateau
technique de

formation
aux métiers
de la fibre

AFPA 401 507,73 €
HT 120 452,32 € 380 706,26 €

HT 114 211,88 €

 
les reprogrammations de projets 2014/2020 suivante en raison de la modification
juridique d’octroi de la subvention FEDER :
 

Intitulé  
Maître d’ouvrage Règlement appliqué

Aménagement de locaux LIBRE OBJET De minimis

Investissement en équipements
de collecte textiles VETIS De minimis

 
décide
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- d’accorder les subventions au titre du Fonds Européen de Développement Régional

de l’Union européenne pour les projets cités ci-dessus, sous réserve de la
disponibilité effective des crédits communautaires et de valider la reprogrammation
des opérations,

 
- d’imputer les paiements FEDER sur les crédits ouverts au BP 2017 des lignes :

DU01 - AP0045/Programme1051 - 20422
DU01 - AP0045/Programme1051 – 20421
DU01S - 6574

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions et les éventuels avenants
relatifs aux projets cités ci-dessus, en sa qualité de représentant de l'organisme
intermédiaire gestionnaire de crédits FEDER.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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1/3 
 

 
ANNEXE 1 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS FEDER AU TITRE DE 

L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE FEDER 2014-2020  
 

 
 

Axe 1 : Faire de Strasbourg et son Eurométropole une « Fab Ville » en favorisant l’usage des TIC 
 

Intitulé du projet Maître 
d'ouvrage Description du projet Coûts totaux 

Cofinance-
ments 

prévisionnels 

Subvention et 
taux FEDER  

CO-OK EURL MAXIME 

Dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment situé en zone 
historique protégée à Lampertheim, l’EURL Maxime souhaite 
procéder à la transformation d’un ensemble agricole en espace 
de bureaux et co-working autour de 2 thèmes d’avenir et 
d’innovation : le numérique et la nutrition. 
 
L’ambition est de proposer au sein d’un lieu unique, un concept 
numérique innovant qui repose sur la sensibilisation au quotidien 
des utilisateurs/locataires, de leur mode de consommation, de la 
culture nutritive, de leur connaissance des éléments tout en 
intégrant des outils de suivi et de réalisation totalement 
digitalisés et numériques.  
 
Véritable temple du numérique, Co-ok vise à regrouper et 
accueillir des acteurs du digital et du numérique autour de 
différents  thèmes que sont le bien-être (type SENSITY) et la 
nutrition. Des retransmissions en direct des cours de cuisine sur 
IPAD ou sur internet, ou des expériences de réalité virtuelle 
inédites et des réalité augmentée animant les différents espaces 
du co-working et des bureaux sont réalisées. Des entreprises 
allemandes sont prêtes à investir le site. 
 
La subvention FEDER porte sur le cofinancement des travaux, 
des équipements et du poste d’animateur de l’espace. 
 

447 563,79 € H.T.  134 269,14 € 
30% 

 
 
 
 
 

897



2/3 
 

 

Axe 2 – mesure 1 : Soutenir les entrepreneurs de l’idée à la création/reprise de l’entreprise 
 

Intitulé du projet Maître 
d'ouvrage Description du projet Coûts totaux 

Cofinance-
ments 

prévisionnels 

Subvention et 
taux FEDER  

Aménagement 
d’une entreprise de 

torréfaction 
artisanale 

SASU Balzac 
Café 

Madame Dauger est la première femme torréfacteur diplômée en 
France. Passionnée par le café, elle souhaite ouvrir son entreprise 
de torréfaction artisanale dans le quartier du Neuhof. Son 
ambition est de mettre au service de ses clients toutes ses 
connaissances, leur offrir une carte de cafés variée, leur proposer 
du café fraîchement torréfié garant de meilleurs arômes et un 
service de livraison rapide. 
Le local de 60 m², au sein de la Brasserie 3 mâts, nécessite des 
travaux d'aménagement et l'équipement de l'unité de production. 
L'objectif est de développer et proposer une gamme de cafés 
d'exception et de grands crus, de cafés moulus, de cafés capsules 
et de cafés verts. Elle souhaite assurer une totale transparence 
sur ses produits en indiquant la date de torréfaction, l'origine mais 
également la ferme d'où proviennent les grains verts afin de 
valoriser les producteurs. 
La demande de financement porte sur les travaux d'aménagement 
du local, l'équipement en matériel de production et la 
communication. 
 

33 350,36 € HT REGION  
3 500,00 € 

10 005,11 € 
30,00% 

Mise en place d'un 
service d'amorçage 
de projets pour les 

18 QPV de 
l'Eurométropole de 

Strasbourg / 
CitésLab 

TEMPO 

Le dispositif CitésLab vise à proposer et mettre en place un 
service d’amorçage de projets, ayant pour principales missions de 
:  
- sensibiliser la population et les acteurs des quartiers à la 
question de la création/reprise d’entreprise,  
- susciter, orienter, le plus en amont possible, l’émergence de 
projet de création ou reprise d’entreprise,  
- diagnostiquer l’adéquation homme/projet et structurer la 
faisabilité des projets,  
- mettre en relation les porteurs de projets en relation avec les 
opérateurs de la création/reprise d’entreprise adaptés à leurs 
besoins,  
- inciter les porteurs de projet à s’inscrire dans la dynamique de 
rénovation urbaine de quartier.  
L’objectif est de faire émerger au moins 80 projets et d’initier 30 
créations ou reprises d’entreprises. 
Le FEDER est sollicité pour le cofinancement du dispositif jusque 
fin 2018. 

92 250,00 € 

Eurométropole 
de Strasbourg 
24 207,09 € 

 
Etat 

23 289,18 € 
 

CGET 
9 315,67 € 

 
CDC 

7 763,06 € 
 
 
 

27 675,00 € 
30% 
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Axe 2 – mesure 1 : Soutenir les entrepreneurs de l’idée à la création/reprise de l’entreprise 

 

Intitulé du projet Maître 
d'ouvrage Description du projet Coûts totaux 

Cofinance-
ments 

prévisionnels 

Subvention et 
taux FEDER  

Achat d'équipements 

et de nacelles pour le 

développement de 

l'entreprise 

THD 

IMPULSION 

La société THD IMPULSION actuellement installée à la pépinière 
d'entreprises d'Hautepierre connaît un fort développement dans un 
secteur d'activité clé, à savoir le déploiement de la fibre optique. La 
société prévoit l'embauche de 15 salariés d'ici 3 ans qu'il convient 
d'équiper.  
  
La subvention FEDER est sollicitée pour le cofinancement des 
achats d’équipement, de flocage et des nacelles. 

250 425,00 €  
75 127,50 € 

30% 

 
 
 

  TOTAL  823 589,15 €  247 076,75 € 
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ANNEXE 2 – REPROGRAMMATION D’OPERATIONS AU TITRE DE 
L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE FEDER 2014-2020  

 
 

N° 
Synergie Intitulé du projet Maître d'ouvrage  Coût total initial  Subvention 

FEDER initiale Coût total final  Subvention 
FEDER finale Commentaires 

AL0007341 
Achat d’une 

volucadreuse 
Menuiserie 

ROSER 
21 480,00 € 6 444,00 € 21 000,00 € 6 300,00 € 

 
Sous-réalisation financière de 
l’opération (97,77 %). 
Modification du montant de la 
subvention FEDER, sans 
modification du taux. 
 

AL0008267 
Création d’un plateau 

technique de formation 
aux métiers de la fibre  

AFPA 401 507,73 € 120 452,32 € 380 706,26 € 114 211,88 € 

 
Sous-réalisation financière de 
l’opération (94,82 %). 
Modification du montant de la 
subvention FEDER, sans 
modification du taux. 
L’AFPA n’a finalement pas mobilisé 
des fonds de sa dotation Etat sur 
cette opération.  
 

AL0003157 
Aménagement de 

locaux 
LIBRE OBJET 350 037,33 € 105 000,00 € 350 037,33 € 105 000,00 € 

Modification de l’instruction 
juridique du dossier, application du 
règlement de minimis 
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AL0009569 
Investissement en 
équipements de 
collecte textiles 

VETIS 64 500,00 € 19 500,00 € 64 500,00 € 19 500,00 € 
Modification de l’instruction 
juridique du dossier, application du 
règlement de minimis 
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54
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Bâtiment de l'ISU (International space university) : attribution de
subventions compensatrices du loyer.

 
La prise en régie par l'Eurométropole de Strasbourg, propriétaire, du bâtiment de
l’International space university (ISU), situé dans le périmètre du Parc d'innovation
d'Illkirch, s'est traduite pour les occupants par l'application d'un loyer adossé au prix du
marché et indexé sur l'indice de référence des loyers (IRL).
 
Consciente de l’impact de cette charge nouvelle sur le budget de fonctionnement des
structures hébergées, la collectivité est disposée à allouer, en contrepartie, des subventions
compensatrices des loyers, adaptées aux profils et aux enjeux propres à chacune. Ces
dispositifs particuliers concernent l'ISU, occupant principal et dans la durée, et l’Institut
européen entreprise et propriété intellectuelle (IEEPI), occupant désormais temporaire.
 
ISU : subvention évolutive compensatrice en totalité du loyer annuel.
 
Cet engagement de la collectivité résulte du protocole d’accord du 3 mai 2016 et de la
délibération cadre du 30 septembre 2016 et s’articule avec le bail mis en place pour une
durée de 15 ans avec effet au 1er septembre 2016. Il convient de rappeler à cet égard que
le soutien volontariste de la collectivité a pour ambition d’ancrer sur son territoire cette
institution prestigieuse et unique au monde.
 
En l’état, le montant annuel du loyer est fixé à 251 856 € et, partant, le montant de la
subvention à due concurrence. Il a été convenu, dans le souci de ménager la trésorerie de
l’ISU, que le versement du loyer et de la subvention serait concomitant selon un rythme
semestriel.
 
A ce stade, il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’attribuer une subvention
correspondant au loyer actuel soit 251 856 €, étant précisé que son versement interviendra
en deux temps :
 
- juillet 2017 : 125 928 € soit 50 %  au titre du premier semestre,

- novembre 2017 : 125 928 € + indexation IRL, au titre du second semestre.
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IEEPI : subvention forfaitaire compensatrice en partie du loyer annuel.
 
L’institut a vocation à s’installer dans l’immeuble du PAPS-PCPI, sur le site de l’Hôpital
civil, à l’horizon de la rentrée 2019 soit la date prévisionnelle de mise en service de
l’ouvrage consolidé et achevé. Dès lors, un bail de 3 ans à compter du 1er septembre 2016 a
été mis en place. En l’état, le loyer annuel au sein du bâtiment de l’ISU est fixé à 19 476 €.
 
Le modèle de subventionnement intégral accordé à l’ISU -au regard du contexte marqué
par un risque de délocalisation- est et doit rester exceptionnel. Ce principe conduit à
envisager une subvention partiellement compensatrice au bénéfice de l’IEEPI.
 
Son montant doit être déterminé à l’aune des capacités contributives de l’institut et la
dynamique budgétaire impulsée tendant à l’autofinancement par le chiffre d’affaire à
l’échéance 2020. Le niveau du subventionnement est ainsi appelé à accompagner cette
tendance vertueuse qu’une charge résiduelle trop élevée du loyer pourrait fragiliser.
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’attribuer, pour l’année 2017, une
subvention forfaitaire de 12 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

décide
 
dans le cadre de la nouvelle configuration locative du bâtiment de l’ISU sous l’égide de
l’Eurométropole de Strasbourg, d’attribuer les subventions suivantes :
 
 

Bénéficiaire subvention Montant

ISU – compensation intégrale du loyer annuel pour 2017 251 856 €

IEEPI – compensation partielle du loyer annuel pour 2017 12 000 €

TOTAL 263 856 €

 
- d'imputer la somme de 263 856 € sur la ligne budgétaire DU03C-6574-23 -

programme 8016, dont le disponible avant la présente Commission permanente
(Bureau) est de 292 356 €,

 
autorise
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le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions y afférentes.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Attribution de subventions 
 

Délibération de la Commission permanente (Bureau)  
de l'Eurométropole de Strasbourg 

du 30 juin 2017 
 

 

Dénomination de 
l'organisme 

Nature de la 
sollicitation 

Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
octroyé N-1 

2017 2016 

ISU – International space university 
subvention de 

fonctionnement 
251 856 € 251 856 € 83 952 € 

IEEPI – Institut européen entreprise 
et propriété intellectuelle 

subvention de 
fonctionnement 

19 476 € 12 000 € 0 € 

  
       TOTAL 
  

  
271 332 € 

 
263 856 € 

 
83 952 € 
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55
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Attribution de subventions de soutien au titre de la promotion de
l’innovation : pôles de compétitivité et incubateur régional.
 

 
L’Eurométropole de Strasbourg apparait comme un territoire particulier car elle
regroupe une majorité des acteurs majeurs de l’innovation du Grand Est et s’applique
depuis maintenant plusieurs années à soutenir les partenaires territoriaux favorisant la
valorisation et les retombées économiques des résultats issus de la recherche et de
l’innovation.
 
Dans le cadre de la feuille de route Strasbourg Eco 2030 et afin d’assurer une cohérence
à l’action de l’Eurométropole de Strasbourg dans le domaine de l’innovation, la présente
délibération cadre sur l’innovation propose à la Commission l’ensemble des financements
accordés aux partenaires territoriaux que sont les pôles de compétitivité (HYDREOS,
FIBRES-ENERGIVIE, VEHICULE DU FUTUR et ALSACE BIOVALLEY) et
l’incubateur d’entreprises SEMIA.
 
Elle invite tout particulièrement les deux pôles de compétitivité spécialisés dans les
écotechnologies (HYDREOS et FIBRES-ENERGIVIE, ce dernier étant issu de la fusion
des anciens pôles FIBRES et ALSACE ENERGIVIE depuis le 1er janvier 2015) à
travailler de manière plus étroite sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Elle
confirme aussi le renforcement des relations entre l’Eurométropole de Strasbourg et ses
partenaires par la mise en place de conventions de partenariat précisant les objectifs à
réaliser sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et conditionnant l’évolution du
financement de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
POLES DE COMPETITIVITE : 335 000,00 €
 
 
Soutien aux 4 pôles de compétitivité du territoire
 
La présente délibération s’inscrit dans une démarche proposée par les 4 pôles de
compétitivité du territoire qui vise à travailler de manière plus étroite sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg.
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Conformément aux engagements pris par les partenaires publics signataires des contrats
de performance des pôles, et afin de mettre en œuvre des plans d’actions annuels
spécifiques au territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, il est proposé à la Commission
d’allouer, pour l’année 2017, une  subvention globale de 335 000 € aux 4 pôles de
compétitivité HYDREOS,  FIBRES-ENERGIVIE, VEHICULE DU FUTUR et ALSACE
BIOVALLEY.
 
La mise en œuvre de plans d’actions spécifiques au territoire permet de renforcer la
démarche initiée en 2012 entre les pôles et la collectivité sur les secteurs clés de
l’Eurométropole de Strasbourg, à savoir les technologies médicales, la mobilité innovante
ainsi que le bâtiment durable, l’énergie, la qualité de l’eau et la chimie verte.
 
Après avoir dressé un bilan des activités des pôles, les missions soutenues par la
collectivité seront exposées ainsi que les moyens alloués à cet effet.
 
 
A) La finalité et les résultats des pôles de compétitivité
 
Les pôles de compétitivité sont des « clusters » reconnus par l'Etat qui visent à
rendre l'économie française plus compétitive en favorisant la synergie entre entreprises,
laboratoires de recherche, associations et collectivités et à mettre en œuvre des projets
innovants de développement économique territorial.
 
Quatre pôles de compétitivité sont présents sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg qui ont chacun une stratégie spécifique :
 
- le pôle FIBRES-ENERGIVIE s’est donné pour objectif de permettre de passer d’une

logique d’expérimentation à une logique d’industrialisation des solutions de bâtis
à énergie positive et de stimuler une innovation responsable dans le domaine des
matériaux biosourcés et de l’éco-conception

- le pôle HYDREOS intervient sur la performance des réseaux d'eau, la maîtrise des
pollutions, la protection de la biodiversité, l’ingénierie écologique et le développement
d'une agriculture propre et rentable

- le pôle VEHICULE DU FUTUR s’applique à créer de la valeur et des emplois en
améliorant la compétitivité des acteurs de la filière automobile, transports terrestres et
des services de mobilité et en développant l’attractivité du territoire Alsace Franche-
Comté

- le pôle ALSACE BIOVALLEY s’est donné pour mission d’accélérer la croissance
industrielle des entreprises alsaciennes de la filière vie-santé pour créer de nouveaux
emplois et développer les investissements industriels en Alsace.

 
 
Depuis leur création, les pôles se sont attelés à leur structuration et au montage de projets
collaboratifs. A ce titre, ci-dessous, sont synthétisées les progressions des projets des
pôles :
 
- Projets labellisés (objectifs fixés dans le cadre des Contrats de performance)
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2015 2016 2017* Résultats Objectifs Résultats Objectifs Résultats

FIBRES-
ENERGIVIE 38 25 31 25 18

HYDREOS 8 12 12 12 9
VEHICULE DU
FUTUR 21 30 40 30 15

ALSACE
BIOVALLEY 39 30 20 * *

 
- Projets impliquant des entreprises de l’Eurométropole de Strasbourg

 
2015 2016 2017* Résultats Résultats Résultats

FIBRES-ENERGIVIE 10 12 4
HYDREOS 1 2 2
VEHICULE DU FUTUR 10 4 4
ALSACE BIOVALLEY 8 9 *

 
- Projets impliquant des laboratoires de l’Eurométropole de Strasbourg
 

2015 2016 2017* Résultats Résultats Résultats
FIBRES-ENERGIVIE 9 7 6
HYDREOS 2 2 2
VEHICULE DU FUTUR 5 5 4
ALSACE BIOVALLEY 56 8 *

 
- Projets cofinancés par l’Eurométropole de Strasbourg

 
2015 2016 2017* 

 Résultats Résultats Résultats
FIBRES-ENERGIVIE 3 0 0
HYDREOS 2 0 0
VEHICULE DU FUTUR 1 1 0
ALSACE BIOVALLEY 1 1 *

 
* au 1er mai 2017 ou non encore communiqué
 
 
B) L’implication des pôles sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
 
En sus du montage des projets collaboratifs, les pôles de compétitivité ont vocation à
développer des actions de promotion notamment sur l’Eurométropole de Strasbourg dans
leur champ de compétence respectif, à savoir :
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- le bâtiment à faible impact environnemental et son alimentation en énergie
renouvelable qui concerne le pôle FIBRES-ENERGIVIE

- l’ingénierie écologique et la qualité de l’eau, thèmes traités par HYDREOS
- les procédés à hautes performances environnementales incluant la chimie verte et

l’écoconception (des domaines d’action stratégiques du pôle FIBRES-ENERGIVIE)
- les technologies médicales (axe stratégique du pôle ALSACE BIOVALLEY)
- la mobilité durable et innovante (cœur de métier du pôle VEHICULE DU FUTUR).
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg souhaite soutenir les pôles de compétitivité dans l’optique
de renforcer sur son territoire les 4 grandes missions suivantes :
 
Mission 1 : projets R&D&I collaboratifs
 
Il s’agit du premier métier des pôles de compétitivité. Le but de cette action est de favoriser
par une prospection et un suivi adaptés le montage de projets collaboratifs impliquant au
moins une entreprise et un laboratoire de l’Eurométropole de Strasbourg par chacun des
pôles.
 
Mission 2 : développement de filières et croissance industrielle
 
Il revient aux pôles de structurer les filières les plus pertinentes au regard des compétences
présentes localement afin de générer un gain économique sur le territoire. Ces projets
pourront notamment s’appuyer sur la dynamique du Pôle métropolitain Strasbourg-
Mulhouse-Colmar et celle du Rhin supérieur pour dimensionner des projets à l’échelle
européenne.
 
Mission 3 : dynamisation et visibilité de l’écosystème
 
Stimuler l’écosystème et accroître la visibilité des entreprises sont des objectifs partagés
par  l’Eurométropole de Strasbourg et les pôles. Pour atteindre ces objectifs, des
rencontres et des événements d’animation sont régulièrement organisés par les pôles sur
l’agglomération.
 
Mission 4 : démarche prospective
 
Forts d’écosystèmes constitués d’académiques, d’institutions et d’entreprises, les pôles
proposent de fournir à la collectivité des propositions en matière d’identification d’acteurs
économiques et de projets à fort potentiel, de démarches territoriales et de formations en
se questionnant sur les dynamiques possibles pour la ville innovante et durable à l’échelle
du Pôle métropolitain.
 
 
C) Le financement proposé
 
Conformément aux engagements pris par les partenaires publics signataires du Contrat de
performance et des ambitions de développement exprimées à travers les plans d’actions
spécifiques à  l’Eurométropole de Strasbourg, il est proposé à la Commission permanente
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(Bureau) d’attribuer pour l’année 2017 une subvention de fonctionnement pour le
financement de la structure de gouvernance et le plan d’actions :
 
- 50 000 € à l’association FIBRES-ENERGIVIE
- 25 000 € à l’association HYDREOS

- 130 000 € à l’association VEHICULE DU FUTUR
- 130 000 € à l’association ALSACE BIOVALLEY.

 
A noter que la subvention à accorder au pôle HYDREOS pour l’année 2017 a été
maintenue à 25 000 € au lieu de 20 000 € afin de lui permettre d’assurer l’évaluation
qualitative du projet LUMIEAU-Stra porté par l’Eurométropole de Strasbourg et que le
pôle avait contribué à construire en 2014 aux cotés des services.
 
A noter également que la subvention à accorder au pôle VEHICULE DU FUTUR est
portée exceptionnellement pour l’exercice 2017 de 30 000 € à 130 000 € afin de lui
permettre de faire face notamment à la montée en charge liée à son engagement à nos
côtés dans la réalisation des projets phares liés à la stratégie mobilités innovantes de
l’Eurométropole de Strasbourg.
 
En effet, le pôle VEHICULE DU FUTUR est un partenaire au quotidien de la collectivité
pour l’organisation du congrès sur les ITS qui aura lieu du 19 au 22 juin 2017, le montage
de l’Institut européen des mobilités et le montage de la candidature au programme
européen de la KIC mobilités urbaines. La réussite de cette stratégie passe également par
le soutien au développement de la société Car2Road de laquelle le pôle est actionnaire et
qui permet la validation des innovations technologiques autour des systèmes de transports
intelligents par le développement d’infrastructures de test en environnement réel.
 
Par ailleurs, il s’agit de préciser que suite aux différentes évolutions de l’écosystème du
Grand Est et la fin de la période des conventions en vigueur, l’année 2017 est une année de
redéfinition des objectifs dans un contexte partenarial avec les pôles de compétitivité. La
subvention 2017 ne sera donc pas soumise à des réserves telles que les années précédentes.
 
 
INCUBATEUR D’ENTREPRISES SEMIA : 90 000,00 €
 
 
L’incubateur d'entreprises innovantes, SEMIA, est la principale structure
d'accompagnement de projets de création d'entreprises du territoire.
 
 
A) La finalité de l’incubateur
 
Les missions de SEMIA sont regroupées en 3 pôles donnés ci-dessous :
 
- accueil des projets : l’incubation des projets d’entreprises constitue le cœur de métier

de SEMIA et l’objectif pour l’association est de maintenir la croissance en termes de
nombre de projets incubés et d’augmenter le flux de projets en quantité et en qualité.
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- métiers et offre de services : ce pilier consiste principalement à renforcer la
performance de l’équipe de SEMIA et à proposer des formations (généralistes et
spécifiques) à destination des incubés. L’objectif est d’accroître la qualité de l’offre
de services en s’appuyant sur la certification ISO 9001 et d’anticiper l’évolution du
métier d’incubateur.

 
- entreprenariat et communauté : ce troisième pôle vise à participer au

développement d’une communauté d’entrepreneurs et d’innovateurs. A ce titre,
SEMIA organise des événements (Prix régional, rencontres Sémiales) et participe
activement à des partenariats et réseaux (acteur des réseaux des Business angels et des
pôles de compétitivité, membre du Conseil d’administration de l’Agence régionale de
l’innovation…).

 
Enfin, de par sa structure, SEMIA est un acteur qui s’inscrit pleinement dans la dynamique
du Pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar.
 
 
B) L’implication de SEMIA sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
 
Une nouvelle convention d’objectifs a été signée en 2014 entre SEMIA et
l’Eurométropole de Strasbourg afin de dynamiser l’innovation et l’entreprenariat sur le
territoire.
 
Ci-dessous les résultats obtenus par SEMIA pour l’année 2016 sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg :
 
 2016
 Objectif Réalisé
Nb d’entreprises créées ou incubées sur
l’Eurométropole de Strasbourg 16 13

 
 
Malgré la baisse quantitative, il est important de noter que SEMIA a créé sur
l’Eurométropole de Strasbourg 75 % de l’ensemble des créations et incubations de
l’Alsace.
 
Par ailleurs, dans le cadre d’un avenant à la convention d’objectifs préétablie en 2011,
il est proposé que SEMIA devienne un partenaire clé de l’Eurométropole de Strasbourg
pour la dynamisation de l’environnement entrepreneurial autour des activités créatives et
accompagne le montage et le déploiement du « laboratoire de projets » autour des activités
créatives.
 
 
C) Le financement proposé
 
Il est proposé, pour l’année 2017, de reconduire le soutien de cette structure qui a su
accroître régulièrement le nombre de projets d’entreprises et soutenir le développement
entrepreneurial dans les secteurs clés définis dans la feuille de route Strasbourg Eco 2030 :
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- 90 000 € à l’association SEMIA.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

décide
 
 
- d’attribuer, pour l’année 2017, une subvention de fonctionnement d’un montant de

50 000 € à l’association FIBRES-ENERGIVIE pour le développement du secteur du
bâtiment à faible impact environnemental et des secteurs matériaux fibreux,

 
- d’attribuer, pour l’année 2017, une subvention de fonctionnement d’un montant de

25 000 € à l’association HYDREOS pour le développement de filières et de solutions
innovantes du secteur de la qualité des eaux,

 
- d’attribuer, pour l’année 2017, une subvention de fonctionnement d’un montant de

130 000 € à l’association VEHICULE DU FUTUR pour le développement de filières
et de solutions innovantes du secteur de la mobilité innovante,

 
- d’attribuer, pour l’année 2017, une subvention de fonctionnement d’un montant de

130 000 € à l’association ALSACE BIOVALLEY pour le développement de filières et
de solutions innovantes du secteur de la santé et des technologies médicales,

 
- d’imputer la dépense en résultant sur la ligne budgétaire DU03B-23-6574 programme

8015 dont le crédit disponible avant la présente Commission permanente (Bureau)
est de 335 000 €,

 
- d’attribuer, pour l’année 2017, une subvention de fonctionnement d’un montant de

90 000 € à l’association SEMIA pour le développement de l’entreprenariat innovant
en Alsace,

 
- d’imputer la dépense en résultant sur la ligne budgétaire DU03D-67-6574 programme

8017 dont le crédit disponible avant la présente Commission permanente (Bureau)
est de 337 032 €,

 
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’ensemble des documents et conventions
afférents.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
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par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Attribution de subventions 
 
 

Dénomination de 
l'organisme 

Nature de la 
sollicitation 

Montant sollicité 
Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

Association pôle  
FIBRES-ENERGIVIE 

Subvention annuelle 
de fonctionnement 

50 000 € 50 000 € 55 000 € 

Association pôle 
HYDREOS 

Subvention annuelle 
de fonctionnement 

25 000 € 25 000 € 20 000 € 

Association pôle 
VEHICULE DU FUTUR 

Subvention annuelle 
de fonctionnement 

130 000 €  130 000 € 55 000 € 

Association pôle 
BIOVALLEY 

Subvention annuelle 
de fonctionnement 

130 000 € 130 000 € 100 000 € 

Association SEMIA 
Subvention annuelle 
de fonctionnement 

90 000 € 90 000 € 90 000 € 
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Vente d'un foncier à la carrosserie FRITSCH à Eschau.

 
L’Eurométropole de Strasbourg a été sollicitée par la carrosserie FRITSCH pour
l’acquisition d’un terrain complémentaire et attenant à son foncier actuel dans la zone
d’activités d’Eschau, pour ses besoins d’exploitation.
 
La carrosserie FRITSCH est installée dans la zone d’activités d’Eschau depuis 2012 et
compte 6 salariés. Elle envisage aujourd’hui une modification de ses process d’activités
ce qui nécessite un besoin foncier supplémentaire.
 
Il est par conséquent proposé de vendre à la SCI Les Associés, porteuse du montage
immobilier initial, le délaissé de terrain de 12 ares attenant au foncier actuel de la
carrosserie, au prix de 4 200 € l’are HT.
 
France Domaine a été consulté sur ce projet de vente en conformité avec les dispositions
de l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
 
Un droit de préférence sera institué dans l’acte de vente au  profit de l’Eurométropole
pendant une durée de 15 ans.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
vu l’avis des Domaines
après en avoir délibéré

approuve
 
la vente à la SCI Les Associés avec siège social au 8 rue de la Poste à Plobsheim (67115),
ou à toute personne morale constituée ou désignée à l’effet des présentes en ce compris
à tout pool de crédit bailleur, le terrain suivant :
 
Eschau –  section 28 parcelle 382 d’une surface de 12.02 ares.
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Ledit terrain est cédé pour les besoins d’exploitation de la carrosserie FRITSCH.
 
Le prix du terrain est de 4 200 € l’are, soit un total de 50 484 € HT.
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte concourant à l’exécution de la
présente vente, tel que, le cas échéant, la cession de rang des droits inscrits au Livre
Foncier en faveur de l’Eurométropole de Strasbourg ;
 

l’intégration de la clause relative au pacte de préférence au profit de l’Eurométropole de
Strasbourg, mentionnée ci-dessus dans ledit acte de vente, et l’inscription de ce droit au
Livre Foncier ;

décide
 

l’imputation de la recette correspondante au  budget ZAI - Code activité : AD07E –
AP 0085  – programme 369  - Fonction : 60  – Nature : 7015.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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57
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
ZA la Vigie : vente d'un foncier pour l'extension de l'entreprise FRANDIS.

 
L’Eurométropole de Strasbourg a été sollicitée en 2011 par la société FRANDIS pour
l’acquisition d’un terrain disponible rue Faraday à Ostwald, dans le prolongement du site
FRANDIS actuel, pour ses besoins d’extension.
 
La société FRANDIS, 37 ans d’existence, est spécialisée dans le commerce de
gros d’équipements de la maison. Elle compte 45 salariés, auquel s’ajoute un volet
d’intérimaires.
 
Une option avait été accordée en 2011 à l’entreprise par la collectivité, mais n’a jamais
pu être mise en œuvre en raison d’un contentieux judicaire opposant la collectivité au
locataire initial du terrain.
 
Le contentieux est aujourd’hui réglé et le terrain à nouveau disponible. La société
FRANDIS qui a dû trouver des solutions alternatives à ses besoins de développement
(notamment hors territoire de l’Eurométropole) a néanmoins renouvelé son intérêt pour
l’acquisition de ce terrain.
 
Il est par conséquent proposé de vendre à la SCI porteuse du montage immobilier pour
le compte de l’entreprise FRANDIS, le foncier visé d’environ 47 ares à la valeur estimée
par le service du Domaine, soit 4 600 € l’are HT.
 
France Domaine a été consulté sur ce projet de vente en conformité avec les dispositions
de l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
 
La collectivité fixe les conditions de vente suivantes :
 
- un droit à résolution sur une durée de 15 ans en cas d’exploitation du terrain par toute

autre société que la société FRANDIS
 

- un droit de préférence  au profit de l’Eurométropole pendant une durée de 15 ans fixant
le prix de rachat du terrain nu au prix de vente initial (soit 4 600 € l’are).
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
vu l’avis des Domaines
après en avoir délibéré

approuve
 
la vente à la société FRANDIS SER avec siège social au 8 rue Michaël Faraday à Ostwald
(67540), ou à toute personne morale constituée ou désignée à l’effet des présentes en ce
compris à tout pool de crédit bailleur ou SCI, des terrains situés dans la zone d’activités
de la Vigie rue Faraday à Ostwald, d’une surface de 47,51 ares cadastrés :
 
Ostwald - section 11 n° 429 - 4,26 ares
Ostwald - section 11 n° 434 - 43,25 ares
 
Ledit terrain est cédé pour les besoins d’exploitation de la société FRANDIS SER
 
Le prix du terrain est de 4 600 € l’are, soit un total de 218 546 € HT
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte concourant à l’exécution de la
présente vente, tel que, le cas échéant, la cession de rang des droits inscrits au Livre
Foncier en faveur de l’Eurométropole de Strasbourg ;
 

l’intégration de la clause relative au pacte de préférence au profit de l’Eurométropole de
Strasbourg, mentionnée ci-dessus dans ledit acte de vente, et l’inscription de ce droit au
Livre Foncier ;

décide
 

l’imputation de la recette correspondante au  budget ZA (04) – Fonction : 60 – nature :
3555 – programme 372 – service AD07.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Territoire de commerce équitable : subvention à l'association Colecosol.

 
Colecosol (ou « Collectif pour la promotion du commerce équitable en Alsace ») est une
association régionale de promotion du commerce équitable qui regroupe une trentaine
d’adhérents.
 
Les objectifs visés par l’association sont de :
- promouvoir en Alsace le commerce équitable et la consommation responsable ainsi

que l'économie solidaire en faveur des pays du Sud ;
- en assurer les formations correspondantes ;
- proposer le conseil et l'accompagnement aux associations et aux entreprises qui

s'engagent dans ces démarches.
 
Colecosol travaille avec tous les mouvements nationaux qui soutiennent et développent
le commerce équitable : le mouvement « FAIRe un monde équitable », la plateforme pour
le commerce équitable, la fédération artisans du monde,…
 
En particulier, Colecosol mène campagne depuis de nombreuses années pour inciter les
collectivités territoriales à s’engager dans une véritable politique de promotion et de
développement du commerce équitable et au-delà, des achats responsables, sur leurs
territoires.
 
Colecosol dispose d’un véritable savoir-faire dans la connaissance des acteurs du
commerce équitable, des filières d’achat de produits issus du commerce équitable et du
public consommateur de ces produits.
 
En novembre 2015, la ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont obtenu le label
« Territoire de commerce équitable ».
 
Colecosol développe plusieurs actions à l’attention du grand public, mais aussi des
entreprises du territoire : promotion du commerce équitable, incitation à ce type d’achat,
pédagogie, qui sont intégrées dans le cadre du label « Territoire de commerce équitable ».
 
Le soutien proposé s’intègre dans une convention pluriannuelle d’objectifs de 4 ans dont
les objectifs généraux poursuivis sont :
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- animer le « Conseil local pour le commerce équitable » ;
- organiser, coordonner et suivre la mise en œuvre des actions et de la communication

envisagées par le Conseil local sur le territoire de Strasbourg et de l’Eurométropole
(quinzaine du commerce équitable, mois de l’ESS…) ;

- engager toutes actions auprès des entreprises visant à les inciter à s’engager dans
des démarches d’achats responsables ou de création de filières issues du commerce
équitable.

 
Les différents financeurs publics sollicités et les montants prévisionnels :
 

Ville de Strasbourg 17 000 €
Eurométropole de Strasbourg 17 000 €

 
Il est proposé de soutenir Colecosol à hauteur de 17 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

 
décide

 
- d’attribuer une subvention de 17 000 € pour l’exercice budgétaire 2017 à l’association

Colécosol ;
 

- d’imputer la somme de 17 000 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire 6574-
DU05D programme 8023 dont le montant disponible avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 365 800 € ;

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaire :
conventions, arrêtés et avenants.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Emploi économie solidaire 

 
 

Attribution d’une subvention 
 

 
 
 

 
 
 

Dénomination de  
 l'organisme 
 

 
 
 

Nature de la  
sollicitation 

 
 
 

Montant sollicité 

 
 
 

Montant 
octroyé 

 
 
 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

 
Colécosol 

 

 
Fonctionnement 

 
17 000 € 

 
17 000 € 

 
17 000 € 

 
TOTAL 

 
 17 000 € 17 000 € 17 000 € 
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Soutien à Tempo pour la mise en œuvre de CitésLab.

 
Les acteurs sociaux présents sur les quartiers prioritaires constatent que dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) le potentiel de création d’entreprises ou
d’activités économiques est sous-exploité. Les habitants de ces quartiers, qui ont un
savoir-faire à mettre en valeur, ne considèrent pas suffisamment la création d’entreprise
comme une solution d’insertion, car celle-ci leur semble trop complexe à mettre en œuvre
et trop éloignée de leurs représentations sociales.
 
Depuis 2010, un service d’amorçage de projet CitésLab a été mis en place par la
collectivité et ses partenaires dans les 10 zones urbaines sensibles (ZUS) puis dans les 18
QPV de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Il s’agit d’un dispositif développé au niveau national par la Caisse des dépôts et
consignations. Il est à ce jour implémenté dans 71 territoires français et a pour mission de
favoriser la création d’entreprises par les habitants des QPV.
 
Par cette délibération, il est proposé de pérenniser ce dispositif sur l’Eurométropole de
Strasbourg par une subvention de fonctionnement à Tempo pour la mise en œuvre de
CitésLab.
 
Il s’agit pour un tel service d’assurer une action de proximité au sein des quartiers de la
politique de la ville, en remplissant les missions suivantes :
 
· sensibiliser la population et les acteurs des quartiers à la création d'entreprises ;
· susciter et orienter, le plus en amont possible, l'émergence de projets de création

d'entreprises ;
· repérer l’adéquation homme/projet et structurer la faisabilité des projets ;
· mettre les porteurs de projets en relation avec les opérateurs de la création/reprise

d’entreprises adaptés à leur besoin ;
· accompagner et réorienter les porteurs de projets dont le projet ne peut aboutir vers

les structures de l’emploi et de la formation en vue de leur insertion professionnelle
(Pôle emploi, Missions locales, organismes de formation…) ;

· inciter les porteurs de projets à s'inscrire dans la dynamique de rénovation urbaine du
quartier.
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Grace à sa présence sur le terrain, l’opérateur CitésLab aide au développement de
l’entrepreneuriat dans les quartiers en facilitant l’écoute, en apportant des réponses
adaptées et une orientation ciblée.
 
Il est à noter que ce service d’amorçage, s’il se concentre particulièrement dans les QPV
où le besoin est le plus avéré, est ouvert à tout porteur de projet souhaitant des conseils au
stade de l’émergence de son projet de création/reprise d’entreprise.
 
En 2015, dans le cadre du Contrat de ville, l’Eurométropole de Strasbourg et ses
partenaires ont construit le parcours du créateur pour les habitants issus des QPV. Ce
parcours a fait ses preuves et en 2017 ce sont 4 opérateurs qui interviennent plus
spécifiquement dans les QPV aux différentes étapes de la création d’entreprise : de la
phase d’émergence jusqu’aux 5 ans de la vie de l’entreprise. Ainsi CitésLab (émergence/
amorçage) intervient de manière cohérente et complémentaire avec Tempo et l’ADIE
(accompagnement dans la construction du projet et financement), ainsi que bougeons nos
boites (développement).
 
Les acteurs de ce parcours contribuent à renforcer la viabilité des projets émergés, à mieux
préparer les porteurs à accéder aux ressources disponibles au sein du réseau des Opérateurs
de la création et reprise d’entreprises (OCRE) et à développer l’entreprise.
 
Depuis 2010 CitésLab était mis en œuvre par Start’hop. En raison des difficultés que
connaît cette entreprise actuellement, un appel à candidature en vue d’assurer la pérennité
du service a été lancé en janvier 2017, notamment en direction des opérateurs de la
création et reprise d’entreprises de l’Eurométropole de Strasbourg. Pour l’appropriation et
un portage efficace du dispositif, il a été proposé une première période de mise en œuvre
de 18 mois, soit du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.
 
Sur les 2 propositions réceptionnées, le jury des co-financeurs a opté à l’unanimité pour
le dossier de Tempo, qui satisfait à la fois les critères techniques et financiers du cahier
des charges.
 
Tempo est un opérateur reconnu dans le paysage de la création d’entreprises, puisqu’il
s’occupe, depuis sa création en  1997, d'accompagner les porteurs de projets de création
d'entreprise. Il concentre tout particulièrement son action sur les personnes éloignées de
l’entrepreneuriat : handicapés, bénéficiaires du RSA ou habitants issus des QPV. En effet
Tempo est déjà actif dans les quartiers pour la phase de montage de projet de création
d’entreprise.
 
Grâce aux contributions des co-financeurs ci-dessous, une personne à temps plein pourra
être dédiée à cette mission ; ce qui répond aux exigences du dispositif national CitésLab.
 
Eurométropole de Strasbourg 39 157,00
Caisse des Dépôts et Consignations 10 000,00
Etat (CGET) 12 000,00
Etat (DIRECCTE/ Revitalisation) 30 000,00
Union européenne - FEDER 27 675,00
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TOTAL 118 832,00
 
 
L’objectif de la mission CitésLab confiée à Tempo est de faire émerger au moins 80 projets
et d’initier 30 créations ou reprises d’entreprises annuellement ; soit pour la période de
18 mois proposée : 120 projets émergés et 45 projets aboutis. Pour atteindre cet objectif,
environs 250 contacts seront nécessaires, à travers des réunions d’informations collectives
et des entretiens individuels.
 
Les objectifs qualitatifs sont également fixés pour cette mission : renforcement de la
coordination des actions de réseau avec les partenaires, amélioration de la fluidité des
parcours entrepreneuriaux, accentuation de l’ancrage de l’action dans les quartiers à
travers des permanences dans les QPV, des animations et l’implication des acteurs locaux.
 
La présente délibération propose d’attribuer une subvention de fonctionnement à Tempo
pour un montant de 39 157 euros pour la mise en œuvre de CitésLab, dont 24 207,09 €
sur l’assiette éligible au FEDER pour un coût total de 92 250 €.
 
Cette aide se décompose en deux versements : 19 157 euros au titre de l’exercice
budgétaire 2017 et 20 000 euros au titre de l’exercice 2018 (sous réserve de l’adoption
du budget primitif 2018).
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

 
décide

 
- d’attribuer la subvention de fonctionnement de 39 157 €  à TEMPO, dont 19 157 € sur

le budget 2017 et 20 000 € sur le budget 2018 (sous réserve de l’adoption du budget
primitif 2018) ;
 

- d’imputer  la somme de 39 157 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire 6574 –
DU05D programme 8023 dont le montant disponible avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 365 800 € ;

 
autorise 

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires au
versement des subventions : conventions financières, arrêtés et avenants.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Emploi économie solidaire 

 
 

Attribution d’une subvention 
 

 
 
 

 
 
 

Dénomination de  
 l'organisme 
 

 
 
 

Nature de la  
sollicitation 

 
 
 

Montant sollicité 

 
 
 

Montant 
octroyé 

 
Montant 

octroyé n+1 
(sous réserve 
de l’adoption 

du budget 
primitif 2018) 

 

 
 
 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

 
TEMPO 

 

 
Fonctionnement 

 
39 157 € 

 
19 157 € 

 
20 000 € 

 
/ 

 
TOTAL 

 
 39 157 € 19 157 € 

 
20 000 € / 

 

932



 
 
 
 
 
 
 

60
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Conclusion d’un accord-cadre pour des prestations de nettoyage et de
gardiennage de toilettes publiques sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg pour l'année 2018, reconductible en 2019, 2020 et 2021.

 
Le Service Propreté urbaine gère un parc de 15 toilettes publiques gardiennées et une
toilette publique automatique comprenant 2 cabines.
Dans un objectif d’amélioration de l’offre aux usagers, le parc de toilettes publiques
automatiques sera augmenté de 16 unités.
 
Dans le cadre de l’Avenir du Service Public Local et de la mise en œuvre de son projet
de service, dont l’Arrêté de Décision a été signé le 30 mars 2017 par le Président de
Eurométropole de Strasbourg, le service Propreté urbaine souhaite confier des prestations
de nettoyage et de gardiennage de toilettes publiques à un prestataire externe afin
d’aménager, d’améliorer et d’organiser le temps de travail des préposés-es restant en
fonction dans le nouvel organigramme.
 
Ces prestations visent, d’une part, les toilettes publiques du centre-ville les vendredis,
samedis, dimanches et lundis pour une quantité estimée à 12 040 heures et, d’autre part, les
toilettes publiques des parcs et jardins tous les jours de la semaine pendant la saison haute
(avril à octobre) pour une quantité estimée à 11 368 heures pour un montant minimum
annuel de 250 000 € HT et un montant maximum annuel de 1 000 000 € HT et pour une
dépense annuelle estimée à 541 700 € HT soit 650 040 € TTC.
 
Dans le cadre de ces prestations, l’Eurométropole de Strasbourg proposera, dans son
cahier des charges, d’intégrer une participation à l’effort national de promotion de l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés d’insertion et de lutte contre le chômage.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
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sous réserve de disponibilité des crédits, la passation d’un accord-cadre à bons
de commande après mise en concurrence, pour des prestations de nettoyage et de
gardiennage de toilettes publique sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, pour
une durée de 1 an reconductible 3 fois, avec un montant minimum annuel de 250 000 € HT
et un montant maximum annuel de 1 000 000 € HT et pour une dépense annuelle estimée
à 541 700 € HT,
 

décide
 
l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2018 et suivant sur la ligne
7222 / 611 / EN01F,

autorise 
 
le Président ou son-sa représentant-e à mettre en concurrence ces prestations
conformément à la règlementation des marchés publics et à signer et exécuter l’accord-
cadre en résultant, ainsi que toutes les pièces y afférant.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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61
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Signature d’une convention d’expérimentation avec Eco-emballages pour des
actions de sensibilisation novatrices sur le tri des déchets.

 
Eco-emballages, société anonyme privée et agréée par les pouvoirs publics, assure le
pilotage du dispositif national de tri, et de recyclage des déchets d’emballages ménagers
en France depuis 1992 pour le compte des metteurs sur le marché de produits emballés à
destination des ménages qui ont l’obligation de gérer la fin de vie de leurs emballages.
 
Pour développer et pérenniser la collecte sélective des emballages ménagers, Eco-
Emballages travaille avec les collectivités territoriales et intercommunalités chargées de
la gestion des déchets ménagers, à l’amélioration de l’efficacité des dispositifs techniques
et de communication.
 
Eco-Emballages a développé des méthodologies visant à renforcer l’efficacité
d’intervention des ambassadeurs-rices du tri (ADT) lors de leurs actions en porte à porte
afin notamment de mieux mobiliser les habitants autour du geste de tri. Il s’agit entre
autres, lors de la rencontre avec l’usager, de présenter un quiz sur la bonne gestion des
déchets ainsi qu’un mémo-tri à cocher qui engage davantage l’usager sur une modification
de son geste de tri.
 
Ainsi, Eco-Emballages souhaite apporter un soutien supplémentaire à certaines
collectivités, avec lesquelles elle a conclu un contrat, ayant besoin de relancer le geste
de tri dans des quartiers d’habitat vertical dense, en prenant en charge des opérations de
sensibilisation ainsi que la formation des ADT de la collectivité.
 
Ce projet comporte deux volets :
 
- une opération de sensibilisation en porte-à-porte réalisée par les ADT embauchés

par Eco-Emballages, travail réalisé en partenariat étroit avec la Collectivité. Cette
première étape se déroulera à l’automne 2017,

 
- une mobilisation des ADT de la collectivité sur 2 jours consécutifs pour être formés

par Eco-Emballages afin que la Collectivité mène ensuite une opération en porte à
porte conforme aux principes enseignés lors de la phase précédente. Cette étape se
déroulera sur l’année 2018.
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Eco-Emballages souhaite s’associer étroitement à la collectivité par le biais de la présente
convention, étant entendu qu’Eco-Emballages en sera le pilote.
 
La signature de cette convention avec Eco-emballages pour des actions de sensibilisation
novatrices sur le tri des déchets n’entraine aucun frais supplémentaire pour la collectivité.
L’ensemble des coûts des prestataires engagés par Eco-emballages seront supportés par
l’éco-organisme.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
la mise en place avec Eco-emballages d’actions de sensibilisation novatrices sur le tri
des déchets,
 

décide
 
la signature d’une convention d’expérimentation avec Eco-emballages pour des actions
de sensibilisation novatrices sur le tri des déchets,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e :
 
- à engager les actions relevant de cette convention,
 
- à signer la convention d’expérimentation avec Eco-emballages pour des actions de

sensibilisation novatrices sur le tri des déchets,
 
- à accomplir et signer tous actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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CONVENTION D’EXPERIMENTATION  
 

 
Entre 
 
ECO-EMBALLAGES 
Société anonyme au capital de 1.828.800 euros, immatriculée au Registre du Commerce de 
Nanterre sous le n° 388 380 073, ayant son siège social 50 Boulevard Haussmann à Paris 
(75009), représentée par Monsieur Jean HORNAIN, Directeur Général, 

Ci-après dénommée « Eco-Emballages», 
 
Et 
 
L’Eurométropole de Strasbourg 
Représentée par Robert Herrmann, Président, en application de la délibération du 30 juin 
2017, 
 
 

Ci-après dénommée « la Collectivité», 
 
Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties » 
 
Société anonyme privée et agréée par les pouvoirs publics, ECO-EMBALLAGES organise le tri, 
la collecte sélective et le recyclage des déchets d’emballages ménagers en France depuis 1992 
pour le compte des metteurs en marché de produits emballés à destination des ménages qui 
ont l’obligation de gérer la fin de vie de leurs emballages.  
Pour développer et pérenniser la collecte sélective des emballages ménagers, Eco-Emballages 
travaille avec les collectivités territoriales et intercommunalités chargées de la gestion des 
déchets ménagers, à l’amélioration de l’efficacité des dispositifs techniques et de 
communication pour la collecte sélective des emballages ménagers.  
Eco-Emballages a développé des méthodologies visant à renforcer l’efficacité d’intervention 
des ambassadeur-rice-s du tri (ADT) lors de leurs actions en porte à porte afin notamment de 
mieux mobiliser les habitants autour du geste de tri. Eco-Emballages souhaite apporter un 
soutien supplémentaire à certaines collectivités avec lesquelles elle a conclu un Contrat 
Annuel de Progrès (CAP), ayant besoin de relancer le geste de tri dans des quartiers d’habitat 
vertical dense. 
Le projet consiste à organiser des opérations de sensibilisation en porte-à-porte à l’automne 
2017 ayant pour objet de faire intervenir, sur le territoire de la Collectivité, une équipe d’ADT, 
embauchée et encadrée par un prestataire d’Eco-Emballages et formée par Eco-Emballages 
(ci-après désigné le Projet) 
 
Il comporte 2 volets : 
- Une opération de sensibilisation en porte-à-porte via des ADT embauché-e-s par Eco-
Emballages (ci-après l’Opération), en partenariat étroit avec la Collectivité, notamment sur la 
phase préparatoire. 
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- Une mobilisation des ADT de la Collectivité sur 2 jours consécutifs pour être formé-e-s pour 
que la Collectivité mène une opération de porte à porte conforme aux principes enseignés 
dans l’année (ci-après l’Opération de la Collectivité). 
 
 
Eco-Emballages souhaite s’associer étroitement à la Collectivité par le biais de la présente 
convention (ci-après Convention) afin de garantir la réussite du Projet, étant entendu qu’Eco-
Emballages en sera le pilote.  
 
Ceci exposé, il est convenu : 
 
ARTICLE 1 – OBJET 

La Convention a pour objet de définir les modalités de participation de la Collectivité et d’Eco-
Emballages dans le Projet. 

 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
2.1 Engagements de la Collectivité 

i) Au cours de l’année 2017, en préparation et à l’issue de l’Opération, la Collectivité 
s’engage, selon un planning à définir avec Eco-Emballages, à : 

1. Identifier, en partenariat avec Eco-Emballages, la zone ciblée de son territoire sur 
laquelle l’équipe d’ADT missionnée et formée par Eco-Emballages interviendra, en 
collaboration avec la Collectivité. L’Opération de sensibilisation menée par les ADT 
sera précisée par Eco-Emballages en fonction des besoins de la zone concernée. 
 

2. Participer à la phase préparatoire de l’Opération: 
 

a. Identifier, informer et mobiliser les relais prescripteurs (bailleurs, syndics, 
gardiens) situés dans la zone cible identifiée. 

b. Fournir au prestataire missionné par Eco-Emballages (ci-après le Prestataire) 
l’ensemble des contacts, ainsi que les données (adresses, nombre de 
logements, type de dispositif, dotation) et codes ou badges d’entrées 
d’immeubles de la zone concernée afin de permettre aux ADT de mener leurs 
opérations dans la zone ciblée. Le prestataire d’Eco-Emballages s’engagera, lors 
de la mise à disposition de ces informations et matériels, à en garantir la stricte 
confidentialité et à les restituer à l’issue du Projet.  

c. Réaliser, un diagnostic du dispositif de collecte et de sensibilisation de la zone 
cible  

d. Engager les actions correctives nécessaires, le cas échéant, en vue d’une mise à 
niveau du dispositif (ajout/changement de bacs + signalétique). 
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3. Faire imprimer les outils de communication nécessaires au bon déroulé de l’Opération 
dont les quantités auront été convenues préalablement avec Eco-Emballages et les 
remettre aux ADT missionné-e-s et formé-e-s par Eco-Emballages, à savoir les 5 outils 
suivants : 

a. Une affiche d’avis de passage des ADT 
b. Un mémo tri à cocher 
c. un avis de passage à déposer en cas d’absence recto/verso. Au verso sera 

imprimé le mémo-tri cité ci-dessus 
d. Un quiz représentant les principaux types d’emballages avec une 

représentation du ou des dispositifs de collecte de la Collectivité 
e. une affiche post-passage des ADT qui donne à voir l’évolution du tri au sein de 

l’immeuble. 
 
Ces outils de communication peuvent être issus de la plateforme « Trions + » et personnalisés 
ou conçus par ou pour le compte de la Collectivité avec sa propre charte graphique. 

 
4. Faire déposer par les ADT de la Collectivité l’affiche post-passage dans les immeubles 

sensibilisés. 
 

 
 

ii) En 2018 la Collectivité s’engage, selon un planning à définir avec Eco-Emballages, à : 
 

1. Mobiliser les ADT de la Collectivité deux jours consécutifs pour être formé-e-s à 
« Mener une opération pour relancer le tri en habitat urbain avec la communication 
engageante ». 
 

2. Mener dans l’année a minima une opération de sensibilisation en porte-à-porte pour 
mettre en œuvre les savoir-faire acquis lors de la formation. Il s’agira pour l’Opération 
de la Collectivité : 
 

a. D’identifier, la zone ciblée de son territoire sur laquelle l’équipe d’ADT formée 
par Eco-Emballages interviendra. 

b. Identifier, informer et mobiliser les relais prescripteurs (bailleurs, syndics, 
gardiens) situés dans la zone cible identifiée. 

c. S’assurer que les ADT aient bien l’ensemble des contacts, ainsi que les données 
(adresses, nombre de logements, type de dispositif, dotation) et codes ou 
badges d’entrées d’immeubles de la zone concernée afin de leur permettre de 
mener leurs opérations dans la zone ciblée.  

d. Réaliser, un diagnostic du dispositif de collecte et de sensibilisation de la zone 
ciblée.  

e. Engager les actions correctives nécessaires, le cas échéant, en vue d’une mise à 
niveau du dispositif (ajout/changement de bacs + signalétique). 

f. Faire déposer par les ADT de la Collectivité l’affiche post-passage dans les 
immeubles sensibilisés. 
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3. Faire imprimer les outils de communication nécessaires au bon déroulé de l’Opération 
de la Collectivité, à savoir : 

a. Une affiche d’avis de passage des ADT 
b. Un mémo tri à cocher 
c. un avis de passage à déposer en cas d’absence recto/verso. Au verso sera 

imprimé le mémo-tri cité ci-dessus 
d. Un quiz représentant les principaux types d’emballages avec une 

représentation du ou des dispositifs de collecte de la Collectivité 
e. une affiche post-passage des ADT qui donne à voir l’évolution du tri au sein de 

l’immeuble. 
 

 
2.2 Engagements d’Eco-Emballages 
 
Eco-Emballages s’engage à : 
 
En 2017 : 

 Mobiliser tous les moyens nécessaires à la réussite de l’Opération 

 Faire appel à un (des) prestataire(s) compétents pour mener l’Opération et que celle-ci 
ne perturbe pas l’exécution du service public. 

 Piloter l’Opération et assurer le management du (des) prestataire(s) et du projet dans 
son ensemble. 

 Collaborer avec le Service Collecte et Valorisation des Déchets de la Collectivité pour la 
conduite de  l’Opération et convenir de la mise à disposition de données et moyens 
nécessaires à sa réussite 

 Concéder à la Collectivité les droits d’utiliser tout ou partie des résultats de cette 
Opération et des documents produits par son Prestataire dans le cadre de sa mission 
dans la limite des droits qu’Eco-Emballages aurait pu obtenir de la part de ce 
prestataire. 

 Informer préalablement la Collectivité pour publier ou diffuser tout ou partie des 
résultats de l’Opération, dans les conditions prévues à l'article 3. 

 
En 2018 : 

 Faire appel à un (des) prestataire(s) compétents pour former les ADT. 

 Organiser la session de formation dans son ensemble. 

 Accompagner l’équipe d’ADT et leur management à la mise en place de l’Opération de 
la Collectivité 

 Coacher l’équipe d’ADT sur le terrain, lors de l’Opération de sensibilisation. 
 
 
2.3 Engagements mutuels des parties 
 
Durant l’exécution de la Convention, chaque Partie s’engage à coopérer de bonne foi et sans 
réserve. Les Parties agiront dans un esprit de coopération et, à cet effet, échangeront de 
manière permanente toutes informations utiles dans le but d’éviter tout incident 
préjudiciable à leurs intérêts respectifs. 
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ARTICLE 3 - CONFIDENTIALITE 
 
Les Parties s’engagent à considérer comme strictement confidentiels les documents, 
informations et données de toute nature, quel que soit le support, qui leur seront confiés ou 
qui viendraient à leur connaissance à l’occasion de la convention. Les Parties s’engagent à 
prendre vis-à-vis de leur personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer sous leur 
responsabilité le respect de l’obligation de confidentialité qui leur incombe. 
 
Cette obligation de confidentialité survivra à l’échéance de la convention pour une durée de 
cinq (5) ans. 
 
Par dérogation à ce qui précède, les résultats de cette opération et des documents produits 
par le ou les prestataires d’Eco-Emballages dans le cadre de sa mission, dans le respect des 
droits de propriété intellectuelle, sont librement diffusables ou publiables par Eco-Emballages, 
dès lors que la publication ou la diffusion est nécessaire à l’amélioration des outils d’Eco-
Emballages, à une restitution nationale de tout ou partie des résultats de l’opération ou à sa 
déclinaison auprès d’autres Collectivités.  
 
Les Parties ne sauraient toutefois être tenues pour responsable d’aucune divulgation si les 
éléments divulgués faisaient partie de ceux légalement communicables à la date de la 
divulgation, si elles en avaient déjà connaissance antérieurement à la date de signature de la 
Convention ou encore s’ils étaient reçus d’un tiers de manière licite, sans restriction ni 
violation de la Convention.  
 
Par ailleurs, le contrat passé entre Eco-Emballages et son ou ses prestataires missionné(s) 
dans le cadre du Projet devra porter l’engagement de ce dernier du respect de la 
confidentialité de ces mêmes éléments.  
 
 
ARTICLE 4 - DUREE 
 
La Convention prend effet à sa date de signature pour se terminer au 31 décembre 2018.  
 
Par exception à ce qui précède, les dispositions de l’article 3 resteront en vigueur pour la 
durée y stipulée. 
 
 
ARTICLE 5 - INEXECUTION – RESILIATION 
 
En cas d’inexécution par l’une des Parties de tout ou Partie de ses obligations, l’autre Partie 
aura la faculté de résilier de plein droit la Convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, si la Partie défaillante n’a pas remédié à son manquement dans un délai de quinze 
(15) jours ouvrables suivant la réception de ladite lettre recommandée. 
La Convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait ou de non renouvellement pour la 
période 2018-2022 de l’agrément d’Eco-Emballages, sans qu’aucune indemnité ne puisse être 
exigée d’Eco-Emballages. 
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Dans l’hypothèse où la Collectivité déciderait de contractualiser avec un autre éco-organisme 
qu’Eco-Emballages en 2018 pour le soutien de la collecte et du traitement des déchets 
d’emballages ménagers, la Convention sera résiliée de plein droit et chacune des Parties sera 
libérée de ses engagements contractuels au titre de 2018. 
 
La Collectivité peut demander à l’entreprise missionnée par Eco-emballages de suspendre la 
sensibilisation en porte à porte sur tout ou partie d’un secteur.  
Cette suspension pourrait intervenir par exemple pour des raisons de sécurité. 
 
 
ARTICLE 6 – DIFFERENDS 
 
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable toutes les difficultés pouvant résulter de 
l’interprétation et/ou de l’exécution de la Convention. Dans l’hypothèse où elles n’y 
parviendraient pas, tout différend sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
ARTICLE 7 - DIVERS 
 
Les dispositions de la Convention formalisent l’intégralité de l’accord entre les Parties quant à 
l’objet de la convention défini à l’article 1 ci-dessus. En conséquence, ces dispositions 
annulent et remplacent les éventuelles dispositions contenues dans tout autre document, 
correspondance ou communication écrite, échangés entre les Parties avant la signature de la 
Convention et relatives à son objet. 
 
Toutes les clauses de la Convention sont distinctes. Si une clause quelconque est déclarée 
nulle ou illégale, toutes les autres clauses demeureront valides et continueront de lier les 
Parties, sauf à ce que l'annulation de ladite clause modifie l'économie de la Convention. 
 
Le fait pour l'une ou l'autre des Parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre, l'une 
quelconque des stipulations de la Convention, ne saurait être interprétée comme emportant 
renonciation à l'invoquer ou à en bénéficier ultérieurement. 
 
 
Fait à Paris le 
En trois exemplaires originaux 
 
Pour Eco-Emballages    Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 
 
Jean HORNAIN    Françoise BEY 
Directeur Général    Vice-Présidente en charge de 
      La prévention et gestion des déchets 
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62
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Renouvellement du marché portant sur les actions de sensibilisation et de
diffusion des informations auprès des usagers pour la prévention et la bonne
gestion de leurs déchets sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans une politique Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage délibérée les 3 juin 2016 et 27 janvier 2017, visant, entre autres, une
réduction et une valorisation des déchets importante pour atteindre à minima les objectifs
de la Loi de la transition énergétique pour la croissance verte, c’est-à-dire une réduction
des déchets ménagers et assimilés d’au moins 10 % à l’horizon 2020 et un taux minimal
de valorisation de 55 % en 2020 et de 65 % en 2025.
 
L’atteinte des objectifs est conditionnée notamment par la compréhension par l’usager
des consignes à respecter mais également les raisons pour lesquelles ces efforts lui sont
demandés ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit son geste. Il doit maîtriser les consignes
existantes mais également celles à venir liées aux nouveaux dispositifs qui se mettront en
place progressivement pour contribuer à la baisse des tonnages de manière globale et à
l’augmentation de la valorisation.
 
Par ailleurs, les consignes doivent également permettre d’assurer une qualité de collecte
sélective correcte pour d’une part, maîtriser les coûts de traitement et d’autre part,
permettre au personnel effectuant des opérations de tri manuelles de travailler dans des
conditions satisfaisantes. Il est à noter qu’en 2015, le taux d’erreurs de tri enregistré sur
la collecte en porte à porte était de près de 25 %, soit un quart du poids du contenu du bac
à couvercle jaune non conforme aux matériaux attendus.
 
Les techniques d'information mises en œuvre dépendent de la typologie de l'habitat, il
s’agit principalement d’opérations de sensibilisation en porte à porte qui peuvent être
accompagnées de diffusion de divers documents en main propre et en boîtes aux lettres.
Sur l’habitat hyper dense (grands collectifs) la sensibilisation peut également être réalisée
en pied d’immeuble.
 
Afin de poursuivre les actions déjà engagées sur le terrain et permettre d’en mener
de nouvelles, il est nécessaire de pouvoir renforcer l’équipe conseillers-ères du tri (ou
ambassadeurs-rices) de la Collectivité par les services d'un prestataire externe.
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Il est à noter qu’Eco-emballages, éco-organisme qui soutient les collectivités pour la
collecte et le traitement des déchets d'emballages ménagers, participe au financement
des actions de sensibilisation des usagers. Directement indexé sur la performance de
recyclage, ce soutien s'est monté à près de 84 000 € TTC en 2015.
 
Aussi, est-il proposé de relancer un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un
accord-cadre avec émission de bons de commande, d’une durée d’un an, renouvelable
3 fois pour la réalisation d’opérations de sensibilisation relatives à la gestion des déchets
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré 

approuve 
 
le lancement d’un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution à un prestataire d’un
accord-cadre avec émission de bons de commande, pour une durée d’un an, renouvelable
trois fois, pour mener des actions de sensibilisation et de diffusion d’information,
 

décide
 
d’imputer cette dépense estimée à 300 000 € HT/an sur la ligne budgétaire EN06D,
Fonction 7213, Nature 611.002,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e :
- à lancer les consultations, à prendre toutes les décisions y relatives,
- à signer et à notifier les marchés en résultant,
- à exécuter les marchés en résultant.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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63
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Versement de subventions pour le sport de haut niveau amateur par équipe et
pour le soutien à l’organisation de manifestations de haut niveau.

 
Dans le cadre de ses compétences dans le domaine du sport, l’Eurométropole de
Strasbourg a la possibilité par l’intermédiaire de son Centre de Ressources intercommunal,
intégré au sein de la Direction des Sports, de soutenir financièrement les associations
sportives et manifestations de haut niveau amateur.
 
1. Les équipes de sport collectif évoluant aux deux plus hauts niveaux amateur.
 
Les critères d’attribution :
 
Le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg est calculé selon deux
participations cumulées :
 
Une part fixe.
Cette participation est calculée sur la base de 15 à 25 % du soutien financier de la commune
d’origine de l’association :
- pour une subvention communale de plus de 150 000 €, la part fixe de l’Eurométropole

de Strasbourg s’élève à 15 % du montant délibéré en conseil municipal pour la saison
sportive concernée,

- entre 100 000 et 149 999 €, la part fixe de l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à
20 %,

- pour une subvention communale inférieure à 100 000 € la part fixe de
l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à 25 %.

 
Une part liée à la performance.
Cette participation, comprise entre 0 et 10 % du soutien financier de la commune d’origine
de l’association, est indexée aux résultats sportifs de l’équipe de haut niveau en fin de
championnat :
- une équipe qui descend d’une division ne perçoit pas de part liée à la performance,
- une équipe qui se maintient à son niveau d’évolution perçoit une part supplémentaire

de 5 %,
- une équipe qui se qualifie pour les phases finales de son championnat est créditée

d’une participation de 10 % au titre de son rayonnement sportif.
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Il est dès lors proposé d’allouer aux clubs de sports collectifs de haut-niveau amateur de
l’Eurométropole de Strasbourg le solde des aides financières pour la saison 2016-2017,
d’un montant total de 98 864 €.
 
2. Les équipes de sport individuel évoluant dans des disciplines olympiques au plus

haut niveau national amateur.
 
Critère d’attribution :
La participation de l’Eurométropole de Strasbourg est calculée sur la base de 25 à 35 %
du montant de la subvention allouée par la commune :
 
- pour une subvention communale de 30 000 € et plus, la part de l’Eurométropole de

Strasbourg s’élève à 25 % du montant délibéré en conseil municipal pour la saison
sportive concernée,

- entre 15 001 € et 29 999 €, la part de l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à 30 %,
- pour une subvention communale inférieure ou égale à 15 000 € la subvention de

l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à 35 %.
 
Il est dès lors proposé d’allouer aux clubs de sports individuels par équipe de haut-niveau
amateur de l’Eurométropole de Strasbourg le solde des aides financières pour la saison
2016-2017, d’un montant total de 34 476 €.
 
3. Versement d’un acompte aux équipes de sport collectif et de sport individuel par

équipe pour la saison 2017-2018.
 
Il est proposé de verser un acompte correspondant à l’équivalent de la part fixe versée aux
associations de sport collectif, soit un montant de 180 017 €, et de 50 % du montant versé
aux associations de sport individuel par équipe, soit un montant de 36 828 €.
Le montant total de la somme versée au titre de l’acompte de la saison 2017-2018 s’élève
donc à 216 845 €.
 
Le récapitulatif des propositions de versement de subventions :
 
Au titre des sports collectifs pour un montant total de 278 881 €.
 

Associations
Solde en €

saison
2016-2017

Acompte
en € saison
2017-2018

 
Total en €

Alsatia Neuhof Stockfeld (volley masculin) 1 200 0 1 200

A.S.H.P.A. Handisport (handibasket) 1 250 6 250 7 500

ASPTT Handball (handball féminin) 5 600 15 500 21 100

BC Souffelweyersheim (basket-ball masculin) 9 965 24 975 34 940

Cercle Jean Sébastien de Geispolsheim (basket-
ball féminin)

1 419 15 267 16 686
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Plobsheim OC (handball masculin) 330 1 575 1 905

Rugby club de Strasbourg (rugby masculin) 21 400 32 100 53 500

SIG (basket-ball féminin) 29 500 22 500 52 000

Team Strasbourg SNS ASPTT (water-polo
masculin)

13 300 24 450 37 750

Sporting club Schiltigheim (football masculin) 12 500 12 500 25 000

Strasbourg Volley-ball (volley-ball masculin) 2 400 24 900 27 300

 
Au titre des sports individuels pour un montant total de 71 304 €.
 

Associations
Solde en €

saison
2016-2017

Acompte
en € saison
2017-2018

 
Total en €

A.S.P.T.T. (haltérophilie)  438 438

A.S.P.T.T. (badminton) 3 808 3 929 7 737

A.S.H.P.A. Handisport (haltérophilie) 742 1 246 1 988

A.S. Strasbourg Eaux-Vives (canoë-kayak) 3 173 4 712 7 885

Ballet Nautique de Strasbourg (natation
synchronisée)

4 446 3 573 8 019

Olympia Schiltigheim (lutte) 5 100 5 425 10 525

Souffel Escrime (escrime) 1 239 1 239 2 478

Strasbourg Agglomération Athlétisme
(athlétisme)

5 883 4 404 10 287

Strasbourg Université Club (escrime) 3 198 3 099 6 297

SU Schiltigheim (tennis de table) 5 950 5 950 11 900

Strasbourg G.R.S. (gymnastique rythmique) 937 2 813 3 750

4. Soutien à l’organisation d’une manifestation sportive de haut niveau.
 
Le Sporting Club de Schiltigheim a organisé un tournoi international de cécifoot
(discipline handisport pour les déficients visuels). Compte tenu de l’importance de cette
manifestation et de la spécificité de la discipline, l’Eurométropole de Strasbourg propose
un soutien financier de 5 000 €.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

la Commission permanente (Bureau),
après en avoir délibéré,

approuve
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le versement du solde des aides financières pour la saison 2016-2017 et l’acompte pour la
saison 2017-2018, d’un montant total de 350 185 € aux associations sportives ci-dessous :
 
Au titre des sports collectifs pour un montant total de 278 881 €.
 

Associations
Solde en €

saison
2016-2017

Acompte
en € saison
2017-2018

 
Total en €

Alsatia Neuhof Stockfeld (volley masculin) 1 200 0 1 200

A.S.H.P.A. Handisport (handibasket) 1 250 6 250 7 500

ASPTT Handball (handball féminin) 5 600 15 500 21 100

BC Souffelweyersheim (basket-ball masculin) 9 965 24 975 34 940

Cercle Jean Sébastien de Geispolsheim
(basket-ball féminin)

1 419 15 267 16 686

Plobsheim OC (handball masculin) 330 1 575 1 905

Rugby club de Strasbourg (rugby masculin) 21 400 32 100 53 500

SIG (basket-ball féminin) 29 500 22 500 52 000

Team Strasbourg SNS ASPTT (water-polo
masculin)

13 300 24 450 37 750

Sporting club Schiltigheim (football masculin) 12 500 12 500 25 000

Strasbourg Volley-ball (volley-ball masculin) 2 400 24 900 27 300

 
Au titre des sports individuels pour un montant total de 71 304 €.
 

Associations
Solde en €

saison
2016-2017

Acompte
en € saison
2017-2018

 
Total en €

A.S.P.T.T. (haltérophilie)  438 438

A.S.P.T.T. (badminton) 3 808 3 929 7 737

A.S.H.P.A. Handisport (haltérophilie) 742 1 246 1 988

A.S. Strasbourg Eaux-Vives (canoë-kayak) 3 173 4 712 7 885

Ballet Nautique de Strasbourg (natation
synchronisée)

4 446 3 573 8 019

Olympia Schiltigheim (lutte) 5 100 5 425 10 525

Souffel Escrime (escrime) 1 239 1 239 2 478

Strasbourg Agglomération Athlétisme
(athlétisme)

5 883 4 404 10 287

Strasbourg Université Club (escrime) 3 198 3 099 6 297

SU Schiltigheim (tennis de table) 5 950 5 950 11 900
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Strasbourg G.R.S. (gymnastique rythmique) 937 2 813 3 750

 
- le versement d’une subvention de 5 000 € au Sporting Club de Schiltigheim pour

l’organisation d’un tournoi international de cécifoot ;
 
- l’imputation de ces dépenses sur les lignes budgétaires fonction 30 nature 6574 service

SJ03C programme 8054 ; les crédits sont disponibles avant le présent conseil à
hauteur de 398 280 € ;

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières, ainsi que tous
les actes ou documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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TABLEAU RECAPITULATIF 

Versement de subventions pour le sport de haut niveau amateur par équipe. 
Montant total de ces aides : 350 185 €. 

 

Le récapitulatif des propositions de versement de subventions : 

  

Au titre des sports collectifs pour un montant total de 278 881 €. 

  

Associations 

Solde en € 

saison 

2016-2017 

Acompte 

en € saison 

2017-2018 

 

Total en € 

Alsatia Neuhof Stockfeld (volley masculin) 1 200 0 1 200 

A.S.H.P.A. Handisport (handibasket) 1 250 6 250 7 500 

ASPTT Handball (handball féminin) 5 600 15 500 21 100 

BC Souffelweyersheim (basket-ball masculin) 9 965 24 975 34 940 

Cercle Jean Sébastien de Geispolsheim (basket-ball 

féminin) 

1 419 15 267 16 686 

Plobsheim OC (handball masculin) 330 1 575 1 905 

Rugby club de Strasbourg (rugby masculin) 21 400 32 100 53 500 

SIG (basket-ball féminin) 29 500 22 500 52 000 

Team Strasbourg SNS ASPTT (water-polo masculin) 13 300 24 450 37 750 

Sporting club Schiltigheim (football masculin) 12 500 12 500 25 000 

Strasbourg Volley-ball (volley-ball masculin) 2 400 24 900 27 300 

  

Au titre des sports individuels pour un montant total de 71 304 €. 

  

Associations 

Solde en € 

saison 

2016-2017 

Acompte 

en € saison 

2017-2018 

 

Total en € 

A.S.P.T.T. (haltérophilie)  438 438 

A.S.P.T.T. (badminton) 3 808 3 929 7 737 

A.S.H.P.A. Handisport (haltérophilie) 742 1 246 1 988 

A.S. Strasbourg Eaux-Vives (canoë-kayak) 3 173 4 712 7 885 

Ballet Nautique de Strasbourg (natation synchronisée) 4 446 3 573 8 019 

Olympia Schiltigheim (lutte) 5 100 5 425 10 525 

Souffel Escrime (escrime) 1 239 1 239 2 478 

Strasbourg Agglomération Athlétisme (athlétisme) 5 883 4 404 10 287 

Strasbourg Université Club (escrime) 3 198 3 099 6 297 

SU Schiltigheim (tennis de table) 5 950 5 950 11 900 

Strasbourg G.R.S. (gymnastique rythmique) 937 2 813 3 750 
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Versement d’une subvention à une manifestation sportive  
Commission permanente (Bureau) du 30 juin 2017 

 
 
 

Manifestation 
Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n - 1 

Sporting club de Schiltigheim 
Organisation d’un tournoi international de cécifoot 
(discipline handisport pour les déficients visuels). 
 

5 000 € 5 000 € - 
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64
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Signature tripartite de la convention de gestion des aires d'accueil des gens
du voyage de l'Eurométropole de Strasbourg.

 
L’Eurométropole de Strasbourg exerce de plein droit depuis la loi MAPTAM du
27 janvier 2014 la compétence «gens du voyage » et gère à ce titre les aires d’accueil
permanentes qui participent à ce dispositif.
 
L’Eurométropole de Strasbourg perçoit à ce titre des subventions de fonctionnement qui
contribuent ainsi aux charges d’exploitation de ces équipements publics.
· de l'État dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2) prévue par l’article

L851-1 du code de la Sécurité Sociale et les articles R.851-2, R.851-5, R.851-6
· du Département du Bas-Rhin.

 
En contrepartie du versement de ces deux aides, l’Eurométropole de Strasbourg, en sa
qualité de gestionnaire s'engage :
· à accueillir dans son aire d'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat

traditionnel est constitué de résidences mobiles terrestres ;
· à ce que son aire d'accueil soit aménagée, entretenue et conforme au décret n°2001-569

relatif aux normes techniques applicables ;
· à ce que ses usagers puissent bénéficier d’actions à caractère social et socio-éducatif.
 
L'aire d’accueil dispose, en particulier, des intervenants suivants :
· régisseur et agent technique : accueil, formalités d’installation, encaissement des

redevances, alerte en cas de dysfonctionnement et maintenance des équipements ;
· coordonnateur social : orientation des familles vers les partenaires de droit commun.

 
Les modalités du calcul de ces subventions sont régies par l’article L 851-1du code de la
sécurité sociale modifié le 4 février 2015 et se déclinent ainsi :
 

RAPPEL DES MONTANTS DES AIDES 

Etat : 88,30 €/place/moisMontant fixe de l’aide au titre des places
effectivement disponibles (part fixe) Département : 42,68 €/place/mois
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Etat : 44,15 €/place/moisMontant maximal de l’aide prévisionnelle
au titre de l’occupation mensuelle
(part variable) calculée en fonction de
l’occupation des aires d’accueil Département : 21,35/place/mois

 
L’ensemble de ces dispositions fait l’objet d’une convention annuelle tripartite entre l’Etat,
le Conseil départemental et l’Eurométropole de Strasbourg, qui récapitule les droits et
obligations des parties, fixe le montant et les modalités de versement de l’aide et les
régularisations éventuelles, et prévoit la pérennisation d’un comité de suivi associant
différents partenaires.
 
Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à signer chaque année cette convention, dont
la version 2017 est annexée à la délibération, qui permet la perception de recettes de l’Etat
et du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
 
A titre d’information, pour l’exercice 2016, l’Eurométropole recevra les sommes de
394 287,75 € de l’Etat au titre de l’ALT2 et de 187 320,20 € du Conseil Départemental,
pour la gestion de 283 places de stationnement, réparties sur huit aires d’accueil
permanentes.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5217-2,I, 3

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L 851-1
 

après en avoir délibéré
approuve

 
la conclusion de la convention tripartite annuelle relative au versement des aides au
fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg,
entre l’Etat, le Conseil départemental et l’Eurométropole de Strasbourg.
 

autorise
 
le Président, ou son représentant :
 
- à signer la convention tripartite relative au versement des aides au fonctionnement et

à la gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage de l’Eurométropole de Strasbourg,
à compter de l’exercice 2017 et pour les exercices suivants,

- à percevoir toutes les subventions y afférentes.
 

décide
 
d’imputer ces recettes respectivement au compte AS09B-74718-524 (Etat) et au compte
AS09B-7473-524 (Conseil Départemental).
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Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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PREFET DU BAS-RHIN 

 

 
 

EUROMETROPOLE de 
STRASBOURG 

 
PRESIDENT DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
 DU BAS-RHIN 

 
 

Convention conclue en application de l’article L851-1 du code de la sécurité sociale 
pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg 
(aires de Bischheim-Hœnheim-La Wantzenau, d’Eckbolsheim, de Geispolsheim, d’Illkirch-Graffenstaden, 

d’Ostwald-Lingolsheim, de Schiltigheim, de Strasbourg et de Vendenheim) 
 

Année 2017 
 
Entre les soussignés, 
 
 l’État, représenté par le Préfet de la Région Grand Est, Préfet du Bas-Rhin, 

 
 le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental, 

 
 l’Eurométropole de STRASBOURG, représentée par M. Robert HERRMANN, son Président, 

ci-après dénommée le gestionnaire. 
 

VU  les articles L.851-1 – II à L.851-4, R.851-1 à R.851-3 et R.851-5 à R.851-7 du code de la 
sécurité sociale ; 

VU  la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
VU le décret n°2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires d’aires 

d’accueil des gens du voyage 
VU  le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires 

d'accueil des gens du voyage ; 
VU l’arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du 

code de la sécurité sociale 
VU l’instruction N°DGCS/SD5A/2015/33 du 4 février 2015 relative à la réforme de l’aide versée 

aux gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage mentionnée à l’article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale 

VU  la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 24 juin 2002 créant une aide 
au fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage ; 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 10 décembre 2014 
actualisant les conditions de versement de l’aide au fonctionnement des aires d’accueil des 
gens du voyage 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date 
du 29 juin 2015 adoptant le modèle-type des présentes conventions 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date 
du 9 janvier 2017 adoptant le montant de l’aide au fonctionnement des aires d’accueil des 
gens du voyage pour 2016 

VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de Strasbourg en date du 9 juillet 2004  
VU la délibération du Conseil Municipal de Vendenheim en date du 14 juin 2004 portant  création 

de l’aire d’accueil des gens du voyage de Vendenheim 
VU la délibération du Conseil Municipal de Schiltigheim en date du 22 juin 2014 portant  création 

de l’aire d’accueil des gens du voyage de Schiltigheim 
VU la délibération du Conseil Municipal de Geispolsheim en date du 25 juin 2004 portant  création 

de l’aire d’accueil des gens du voyage de Geispolsheim 955
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VU la délibération du Conseil Municipal d’Ostwald en date du 28 juin 2004 portant  création de 
l’aire d’accueil des gens du voyage d’Ostwald-Lingolsheim 

VU la délibération du Conseil Municipal de Illkirch-Graffenstaden en date du 28 juin 2004 portant  
création de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Illkirch-Graffenstaden 

VU la délibération du Conseil Municipal de Lingolsheim en date du 30 juin 2004 portant création 
de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Ostwald-Lingolsheim 

VU la délibération du Conseil Municipal de Strasbourg en date du 12 décembre 2005 portant 
création de l’aire d’accueil des gens du voyage de Strasbourg, rue de Dunkerque 

VU la délibération du Conseil Municipal d’Eckbolsheim en date du 24 juin 2010 portant  création 
de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Eckbolsheim 

VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de STRASBOURG en date du 12 juillet 
2012 portant  création de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bischheim-Hœnheim-La 
Wantzenau 

VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de STRASBOURG en date du 31 mars 2017 
adoptant le règlement intérieur; 

VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de STRASBOURG en date du 16 décembre 
2016 adoptant les tarifs 2017; 

VU la délibération de la commission permanente de l’Eurométropole de STRASBOURG en date 
du 30 juin 2017, autorisant la signature de la présente convention en application du V de la 
délibération du 6 juin 2014 de la Communauté Urbaine de STRASBOURG portant sur les 
délégations du conseil à la commission permanente ;  

VU les avis rendus par la Commission départementale consultative des gens du voyage du Bas-
Rhin 
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Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention fixe les droits et obligations des parties. 
 
Sa signature conditionne, pendant une année civile, l'ouverture du droit au versement d’une aide 
au fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg : 

 de l'État dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2) prévue par l’article L851-1 
du code de la Sécurité Sociale et des articles R.851-2, R.851-5, R.851-6 

 du Département du Bas-Rhin (voir délibérations susvisées). 
 
En contrepartie du versement de ces deux aides, le gestionnaire s'engage : 

 à accueillir dans ses aires d'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat 
traditionnel est constitué de résidences mobiles terrestres ; 

 à ce que ses aires d'accueil soient aménagées, entretenues et conformes au décret 
n°2001-569 relatif aux normes techniques applicables ; 

 à ce que ses usagers puissent bénéficier d’actions à caractère social et socio-éducatif. 
 
Les aires d’accueil disposent, en particulier, des intervenants suivants :  

 régisseur et agent technique : accueille, effectue les formalités d’installation, encaisse les 
redevances, alerte en cas de dysfonctionnement et assure la maintenance des 
équipements ; 

 coordonnateur social : (voir article 4) 
 
En outre, les dispositifs de droit commun assurent la continuité de leurs interventions auprès des 
usagers des aires : 

 dans le domaine social et éducatif : dispositifs d'accompagnement social (travailleurs 
sociaux de la polyvalence de secteur, organismes habilités, accompagnement dans le 
cadre du RSA ou autre), service de protection maternelle et infantile, scolarisation, accès 
aux équipements socio-éducatifs de la commune, etc. 

 au titre des services communaux et intercommunaux : respect de la réglementation, 
entretien des espaces collectifs, ramassage des ordures ménagères. 

 
 
Article 2 : DESCRIPTION DES CAPACITES D'ACCUEIL  
 
1. Aires d'accueil et nombre de places disponibles 
 
Une description avec les caractéristiques de chaque aire figure en annexe 1 de la présente 
convention. 
 
Le détail de la disponibilité mensuelle des places conformes pour la période de la convention est 
précisé pour chacune des aires en annexe 2. 
 
Le taux d’occupation provisoire mensuel pris en compte pour le calcul de l’aide provisionnelle liée 
à l’occupation est également précisé pour chacune des aires en annexe 2. 
 
2. Modification de la capacité d'accueil pendant la durée de la convention 
 
Le gestionnaire peut, durant la période de validité de la convention et sur la base d'un avenant, 
obtenir une modification du nombre de places prévu par la présente convention (agrandissement 
d’une aire, fermeture partielle ou création d'une aire d'accueil supplémentaire). 
 
Cette modification sera prise en compte dans le calcul des aides dès le mois suivant la signature 
de l'avenant par le Préfet, le Président du Conseil Départemental et le gestionnaire. 957
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Article 3 : MONTANT DES AIDES AU FONCTIONNEMENT 
 
Pour l’aide de l’Etat :  
L'aide mensuelle est égale à l'addition des montants suivants (article R851-5 du code de la 
sécurité sociale) :  
 
1° Un montant fixe déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles par 
mois. 
 
2° Un montant variable provisionnel déterminé en fonction de l'occupation effective de ces 
places, calculé à partir du taux prévisionnel moyen d'occupation mensuel des places.  
 
Ce taux est égal au nombre de jours prévisionnels d'occupation mensuelle des places divisé par le 
nombre de places effectivement disponibles. Cette prévision repose notamment sur les taux 
moyens d'occupation mensuels de ces places observés les deux années précédentes. 
 
Pour l’aide du Département :  
Son montant représente au maximum 25 % des coûts H.T. liés à la gestion de l'aire d'accueil et à 
la mise en œuvre des actions socio-éducatives et d'accompagnement social, plafonnée à 64,03 € 
H.T. par mois et par place effectivement disponible. Elle se compose de deux parts: 
 
1° Un montant fixe déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles ; 
 
2° Un montant variable provisionnel déterminé en fonction de l'occupation effective de ces 
places, calculé à partir du taux moyen d'occupation mensuel des places.  
 
 

RAPPEL DES MONTANTS DES AIDES  

Montant fixe de l’aide au titre des places 
effectivement disponibles (part fixe) 

Etat : 88,30 € par place et par mois 

Département : 42,68 € par place et par mois 

Montant maximal de l’aide prévisionnelle 
au titre de l’occupation mensuelle  
(part variable) 

Etat : 44,15 € par place et par mois 

Département : 21,35 € par place et par mois 

 
Le calcul et les montants des aides versées par l’Etat et le Département au titre de la présente 
convention sont détaillés en annexe 2. 
 
 
Article 4 : ACTIONS A CARACTERE SOCIAL ET SOCIO-EDUCATIF 
 
Afin de remplir ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 2000, le gestionnaire doit mettre en place 
dans ses aires des actions spécifiques à caractère social et socio-éducatif. 
 
Conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Bas-Rhin (SDAGV) 
arrêté le 30 décembre 2011 par le Préfet et le Président du Conseil Départemental, pour remplir 
cette obligation le gestionnaire confie une mission à un coordonnateur social conventionné 
ou l’assure en régie. 958
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Pleinement intégré dans le dispositif global de gestion mais sans prendre en charge directement le 
travail social, le coordonnateur social a notamment les missions suivantes : 

 présence physique sur les aires et réception des demandes du public ; 
 lecture et explication des documents ; 
 diagnostic de la situation et orientation vers le service de droit commun le plus adapté 

(CCAS, UTAMS, CARSAT ou autre) ; 
 rappel des obligations scolaires en lien avec les établissements, accompagnement à la 

démarche de scolarisation ; 
 travail sur la régularisation des situations administratives ; 
 développement d’actions socio-éducatives sur l’aire ou en dehors avec les partenaires 

institutionnels ; 
 participation au comité de suivi des aires et rédaction du bilan de la coordination sociale 

des aires d’accueil ; partage des informations entre les partenaires des aires d’accueil 
(gestionnaires, régisseurs, services communaux ou intercommunaux, établissements 
scolaires, services de l’Etat, chef de projet SDAGV). 
 

La fiche de poste de la coordination sociale est validée par la commission départementale 
consultative des gens du voyage  
 
 
Article 5 : MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
Le gestionnaire s'engage à maintenir l'aire d’accueil en bon état de fonctionnement. Il est autorisé 
à fermer l’aire pour y effectuer des travaux importants d’entretien et de maintenance pendant 4 
semaines maximum par année civile.  
Ces périodes de fermeture seront déterminées, de manière continue ou discontinue, en 
coordination avec celles des autres aires ouvertes dans le département, sous réserve d’en 
informer au préalable le préfet et le président du conseil départemental. 
Durant la fermeture de l’aire, les places sont par nature indisponibles, et les versements de l’ALT2 
et de l’aide départementale ne sont pas alloués. 
 
 
Article 6 : MODALITES DU VERSEMENT DE L’AIDE ET REGULARISATION  
 
 

1. Modalités de versement 
 
Pour l’aide de l’Etat : 
 
L’aide est versée mensuellement, par douzième du montant total provisionnel, à terme échu, par la 
caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. 
 
Pour l'aide du Département :  
 
Elle est versée selon les modalités suivantes :  

 50 % du montant maximal possible (part fixe + part variable) à la signature de la présente 
convention, soit (nombre de places X 64,03 € X 12)/2 ; 

 le solde sur la base de l’occupation réelle 
 

Part fixe [nombre de  places x 44,15 € x 12] + Part variable [nombre  de places x 21,35 € x 12 
x Taux moyen d’occupation réel] – acompte de 50 % = Solde à verser. 
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2. Régularisation 

 
Conformément à l’article R.851-6-II du code de la sécurité sociale, le gestionnaire des aires 
adresse au préfet, au président du Conseil Départemental et à la caisse d'allocations familiales 
avant le 15 janvier de l'année suivante la déclaration dont le modèle est joint en annexe 4 qui 
comporte, détaillés par mois, les éléments suivants : 
 
1° nombre de places conforme aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif 
aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement 
disponibles chaque mois ; 
2° nombre de jours d'occupation mensuelle égal au nombre total de jours d’occupation facturés 
chaque mois; 
3° taux moyen d’occupation mensuel égal au nombre de jours d’occupation mensuel du 2° 
divisé par le nombre de jours du mois puis divisé par le nombre de places; 
4° montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les 
usagers ; 
5° consommations de fluides ainsi que les montants perçus (eau, électricité) 
6° dépenses de travaux et entretiens 
 
Les pièces justificatives des éléments déclarés sont les suivantes : 

 rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 
susmentionné ; 

 état de l'aide versée pour l’Etat par la caisse d'allocations familiales arrêté à la date 
du 31 décembre (détail des douze derniers mois) ; 

 montant de la recette des droits d'occupation des places perçus ; 
 dépenses de fonctionnement et d'entretien des aires ; 
 bilan financier conforme au modèle validé en commission départementale consultative 

des gens du voyage. 
 
Lorsque la gestion de l'aire ou des aires est confiée à une personne morale visée au II de l'article 
L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe aux 
pièces justificatives. 
 
En l’absence de transmission de la déclaration prévue au II de l’article R. 851-6 du code de la 
sécurité sociale, et après mise en demeure du préfet, le montant de la part variable de l’aide 
versée est récupéré. 
 
Le préfet notifie au gestionnaire par décision, le montant de l’aide de l’Etat effectivement due au 
titre de la présente convention ainsi que le montant de l’aide restant à percevoir ou le montant du 
trop-perçu à recouvrer. 
 
La décision préfectorale est adressée simultanément à la caisse d’allocations familiales pour 
régularisation du paiement dû au titre de l’année écoulée (par versement complémentaire, 
récupération ou compensation). 
 
La régularisation de l’aide du Département est versée ou récupérée au regard du taux 
d’occupation réel de l’année conventionnée déclaré par le gestionnaire. Les pièces à fournir, les 
délais et les modalités de contrôles sont les mêmes que pour l’attribution de l’aide de l’Etat. 
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Article 7 : DROIT D'USAGE ET CONTRAT DE SEJOUR 
 

 Contrat de séjour 
Le gestionnaire s'engage à remettre à la personne ou à la famille accueillie un contrat de séjour 
qui indique ses références ainsi que celles de son aire d'accueil. Le règlement intérieur fixant les 
obligations à respecter par tout occupant des aires d’accueil de l’Eurométropole de Strasbourg y 
est annexé. 
Ce document mentionne également la participation demandée par le gestionnaire aux personnes 
accueillies ainsi que son mode de recouvrement. 
 

 Droit d'usage 
Le droit d’usage d’une place est défini comme suit : 
 
Droit d’occupation journalier forfaitaire par place / 
Droit d’occupation journalier par place (hors fluides) 0,80€ 
Coût du m3 d’eau 2,75€ 
Coût du kW/h d’électricité 0,13€ 
Dépôt de garantie 100€ 

 
 
Article 8 : COMITE DE SUIVI 
 
Constitué autour de la collectivité gestionnaire, le comité de suivi se réunit deux fois par an pour 
l’ensemble des aires de l’Eurométropole de Strasbourg et associe les différents partenaires :  

 État : préfecture et sous-préfecture, DDT, DRDJSCS, Éducation nationale (CASNAV, 
inspecteur de circonscription, chefs d’établissements du 1er et 2nd degré), services de 
gendarmerie ou police 

 Département : UTAMS de secteur et la Mission de l’Habitat, de l’Aménagement et du 
Développement Durable,  

 Collectivité gestionnaire : services municipaux ou communautaires (CCAS, service 
technique, police municipale), 

 Autres : CAF, gestionnaire délégué par convention, associations, organismes agréés 
Espace de Vie Sociale 

 
Ce comité vise à : 

 accompagner et renforcer la coordination locale, 
 définir et organiser des actions socio-éducatives spécifiques ainsi que leurs modes 

de financement, 
 prévoir et organiser le dispositif d’accueil des enfants dans les écoles publiques et 

établissements scolaires du secteur, 
 prendre les décisions en matière de gestion et d’aménagement, 
 mobiliser les moyens nécessaires au bon fonctionnement des aires d’accueil, 
 veiller à la prise en compte de l’environnement immédiat de chaque aire 

(cohabitation avec les riverains, accès aux équipements publics à proximité 
immédiate, etc.). 

 
Un bilan de la coordination sociale est présenté lors d’un des deux comités de suivi. 
 
En cas de création d’une nouvelle aire d’accueil sur l’Eurométropole de Strasbourg, un comité de 
suivi spécifique à cette aire est mis en place pendant la phase d’élaboration du projet de l’aire.  
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Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
Conformément au II de l’article L.851-1 du code de la sécurité sociale, la convention est conclue 
par année civile 
 
Article 10 : RESILIATION 
 
Conformément à l’article R851-7 du code de la sécurité sociale, la convention peut être résiliée par 
l'une des parties avec un préavis de trois mois. 
 
Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 
relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, en cas 
d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels ou d'une fausse déclaration, le 
préfet ou le président du Conseil Départemental peuvent résilier la convention dans le délai d'un 
mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. 
 
Article 11 : CONTROLE 
 
En application de l’article R.851-6 du code de la sécurité sociale, le préfet effectue un contrôle sur 
pièces des éléments transmis par le gestionnaire des aires.  
 
Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une erreur entre le nombre de jours 
d’occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l’aire, le préfet, après avoir 
invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de 
février le montant qu’il retient pour le versement de l’aide au titre du 2° du II de l’article R. 851-5, 
en lui indiquant les voies et délais de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. Dans le même délai, il en informe la caisse d’allocations familiales qui verse ou 
récupère la différence. 
 
En cas de défaut de déclaration, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le 
délai de quinze jours. Passé ce délai, et sans déclaration, le préfet informe la caisse d’allocations 
familiales qu’elle doit récupérer les versements effectués l’année précédente au titre du 2° du  II de 
l’article R. 851-5.  
 
En outre, le gestionnaire est également tenu de fournir au ministre chargé du logement ou à son 
représentant ainsi qu’au ministre chargé des affaires sociales ou à son représentant ou aux 
membres des corps d’inspection de l’Etat tous les renseignements non nominatifs et tous les 
documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l’application de la présente convention 
sous réserve de ceux couverts par un secret lorsque les conditions sont réunies pour l’invoquer 
valablement. 
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Article 12 : RECOURS 
 
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de Strasbourg 
- 31, avenue de la Paix - BP 51038 - 67070 Strasbourg Cedex - Télécopie : 03 88 36 44 66. 
 

Fait à Strasbourg, le  
 

Le Préfet du Bas-Rhin, Le Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, 

Le Président de 
l’Eurométropole de 
STRASBOURG, 
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Préfecture du Bas-Rhin 
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr 

Eurométropole de STRASBOURG Conseil Départemental du Bas-Rhin 
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr 

 

ANNEXE 1 
Aire d’accueil de Bischheim-Hœnheim-La Wantzenau 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

Rue des Trois Maires 
67800 HOENHEIM 

Nombre de places 
disponibles : 41 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire individualisé (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,73 Formalités d'installation 

Perception des redevances 
et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,88 
Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,36 
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Préfecture du Bas-Rhin 
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr 

Eurométropole de STRASBOURG Conseil Départemental du Bas-Rhin 
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr 

 

 

ANNEXE 1 
Aire d’accueil de Strasbourg (rue de Dunkerque) 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

12 rue de Dunkerque 
67000 STRASBOURG 

Nombre de places 
disponibles : 39 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,69 Formalités d'installation 

Perception des redevances 
et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,83 

Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,35 
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Préfecture du Bas-Rhin 
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr 

Eurométropole de STRASBOURG Conseil Départemental du Bas-Rhin 
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr 
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Préfecture du Bas-Rhin 
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr 

Eurométropole de STRASBOURG Conseil Départemental du Bas-Rhin 
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr 

 

 

ANNEXE 1 
Aire d’accueil d’Eckbolsheim 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

Rue de Lingolsheim 
Chemin rural dit "Steglachweg" 
6721 ECKBOLSHEIM 

Nombre de places 
disponibles : 24 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,43 Formalités d'installation 

Perception des redevances 
et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,51 

Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,21 

 

967



 

 

 

 
  

Préfecture du Bas-Rhin 
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr 

Eurométropole de STRASBOURG Conseil Départemental du Bas-Rhin 
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ANNEXE 1 
Aire d’accueil de Geispolsheim 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

Route de Lingolsheim 
67118 GEISPOLSHEIM 

Nombre de places 
disponibles : 37 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,66 Formalités d'installation 

Perception des redevances 
et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,79 

Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,33 
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Préfecture du Bas-Rhin 
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr 
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ANNEXE 1 
Aire d’accueil d’Illkirch-Graffenstaden 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

Route d’Eschau 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

Nombre de places 
disponibles : 27 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,48 Formalités d'installation 

A recalculer Perception des 
redevances et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,57 

Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,24 
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ANNEXE 1 
Aire d’accueil d’Ostwald-Lingolsheim 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

Chemin de la Colonie 
67540 OSTWALD 

Nombre de places 
disponibles : 41 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,73 Formalités d'installation 

Perception des redevances 
et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,88 

Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,36 
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ANNEXE 1 
Aire d’accueil de Schiltigheim 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

Allée des pêcheurs 
ZA de la Vogelau 
67300 SCHILTIGHEIM 

Nombre de places 
disponibles : 41 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,73 Formalités d'installation 

Perception des redevances 
et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,88 

Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,36 
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ANNEXE 1 
Aire d’accueil de Vendenheim 

 
1. Description de l’aire d‘accueil 
 
Localisation  
(adresse) :  

1 rue de la Forêt 
67550 VENDENHEIM 

Nombre de places 
disponibles : 33 places 

Gestionnaire 
(adresse, SIRET) 

EUROMETROPOLE de STRASBOURG 
Service Gens du Voyage 
1 parc de l’Etoile 
67076 STRASBOURG Cedex 
SIRET : 246 700 488 00017 

Gestionnaire délégué 
(adresse, SIRET) / 

Superficie moyenne des 
places 75 m² 

Equipements disponibles 
(sanitaires, borne eau et 
électricité, locaux) 

Bloc sanitaire (bâtiment)  comprenant : 
WC – Douche – Lavabo - Electricité 

Modalités d’accueil  
(horaires 6 jours /7) : 

Du lundi au vendredi de 07:15 à 12:00 et de 13:00 à 16:15 
Le samedi de 08:00 à 12:00 

 
 
2. Interventions réalisées sur l’aire d‘accueil 
 

Missions Réalisées par :  ETP 

Accueil 
Gestionnaires 0,59 Formalités d'installation 

Perception des redevances 
et de la caution 
Maintenance technique des 
équipements Agents de maintenance technique 0,70 

Entretien de l'aire 
Mission de coordonnateur 
social Coordinatrices Sociales 0,29 

 
 

 
 

972



Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 BISCHHEIM-HOENHEIM-LA WANTZENAU Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire Rue des Trois Maires - 67800 HOENHEIM
41 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Février 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Mars 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Avril 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Mai 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Juin 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Juillet 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Août 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Septembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Octobre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Novembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
Décembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 84,35% 1 526,86 € 738,36 € 2 265,22 € 7 635,40 €
TOTAL 43 443,60 € 20 998,56 € 64 442,16 € 18 322,34 € 8 860,29 € 27 182,63 € 91 624,79 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 84,35% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 43 443,60 € 20 998,56 € 64 442,16 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 18 322,34 € 8 860,29 € 27 182,63 €
Total annuel provisionnel 61 765,94 € 29 858,85 € 91 624,79 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 5 147,16 €

(84,83% + 83,87% )/2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL

973



Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 STRASBOURG (Rue de Dunkerque) Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire Allée des pêcheurs - ZA de la Vogelau - 67300 SCHILTIGHEIM
39 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Février 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Mars 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Avril 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Mai 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Juin 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Juillet 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Août 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Septembre 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Octobre 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Novembre 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
Décembre 39 39 3 443,70 € 1 664,52 € 5 108,22 € 88,32% 1 520,74 € 735,40 € 2 256,13 € 7 364,35 €
TOTAL 41 324,40 € 19 974,24 € 61 298,64 € 18 248,86 € 8 824,76 € 27 073,61 € 88 372,25 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 88,32% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 41 324,40 € 19 974,24 € 61 298,64 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 18 248,86 € 8 824,76 € 27 073,61 €
Total annuel provisionnel 59 573,26 € 28 799,00 € 88 372,25 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 4 964,44 €

(92,52% + 84,12%)/2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL

974



Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 ECKBOLSHEIM Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire Rue de Lingolsheim - Chemin rural dit "Steglachweg" - 6721 ECKBOLSHEIM
24 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Février 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Mars 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Avril 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Mai 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Juin 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Juillet 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Août 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Septembre 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Octobre 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Novembre 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
Décembre 24 24 2 119,20 € 1 024,32 € 3 143,52 € 78,02% 826,70 € 399,77 € 1 226,47 € 4 369,99 €
TOTAL 25 430,40 € 12 291,84 € 37 722,24 € 9 920,40 € 4 797,29 € 14 717,69 € 52 439,93 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 78,02% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 25 430,40 € 12 291,84 € 37 722,24 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 9 920,40 € 4 797,29 € 14 717,69 €
Total annuel provisionnel 35 350,80 € 17 089,13 € 52 439,93 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 2 945,90 €

(72,83% + 83,20%)2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL

975



Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 GEISPOLSHEIM Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire Route de Lingolsheim - 67118 GEISPOLSHEIM
37 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Février 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Mars 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Avril 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Mai 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Juin 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Juillet 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Août 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Septembre 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Octobre 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Novembre 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
Décembre 37 37 3 267,10 € 1 579,16 € 4 846,26 € 55,88% 912,83 € 441,42 € 1 354,25 € 6 200,51 €
TOTAL 39 205,20 € 18 949,92 € 58 155,12 € 10 953,93 € 5 297,09 € 16 251,02 € 74 406,14 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 55,88% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 39 205,20 € 18 949,92 € 58 155,12 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 10 953,93 € 5 297,09 € 16 251,02 €
Total annuel provisionnel 50 159,13 € 24 247,01 € 74 406,14 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 4 179,93 €

(46,83% + 64,92%)/2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL

976



Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire Route d’Eschau - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
27 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Février 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Mars 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Avril 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Mai 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Juin 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Juillet 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Août 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Septembre 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Octobre 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Novembre 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
Décembre 27 27 2 384,10 € 1 152,36 € 3 536,46 € 81,48% 971,28 € 469,69 € 1 440,97 € 4 977,43 €
TOTAL 28 609,20 € 13 828,32 € 42 437,52 € 11 655,39 € 5 636,30 € 17 291,69 € 59 729,21 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 81,48% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 28 609,20 € 13 828,32 € 42 437,52 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 11 655,39 € 5 636,30 € 17 291,69 €
Total annuel provisionnel 40 264,59 € 19 464,62 € 59 729,21 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 3 355,38 €

(86,63% + 76,33% )/2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL

977



Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 OSTWALD-LINGOLSHEIM Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire Chemin de la Colonie - 67540 OSTWALD
41 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Février 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Mars 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Avril 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Mai 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Juin 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Juillet 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Août 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Septembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Octobre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Novembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
Décembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 80,86% 1 463,69 € 707,81 € 2 171,50 € 7 541,68 €
TOTAL 43 443,60 € 20 998,56 € 64 442,16 € 17 564,25 € 8 493,70 € 26 057,94 € 90 500,10 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 80,86% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 43 443,60 € 20 998,56 € 64 442,16 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 17 564,25 € 8 493,70 € 26 057,94 €
Total annuel provisionnel 61 007,85 € 29 492,26 € 90 500,10 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 5 083,99 €

(76,95% + 84,77%)/2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL

978



Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 SCHILTIGHEIM Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire Allée des pêcheurs - ZA de la Vogelau - 67300 SCHILTIGHEIM
41 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Février 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Mars 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Avril 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Mai 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Juin 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Juillet 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Août 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Septembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Octobre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Novembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
Décembre 41 41 3 620,30 € 1 749,88 € 5 370,18 € 71,52% 1 294,62 € 626,05 € 1 920,67 € 7 290,85 €
TOTAL 43 443,60 € 20 998,56 € 64 442,16 € 15 535,43 € 7 512,60 € 23 048,04 € 87 490,20 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 71,52% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 43 443,60 € 20 998,56 € 64 442,16 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 15 535,43 € 7 512,60 € 23 048,04 €
Total annuel provisionnel 58 979,03 € 28 511,16 € 87 490,20 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 4 914,92 €

(80,36% + 62,68%)/2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL
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Préfecture du Bas-Rhin
pref-gens-du-voyage@bas-rhin.gouv.fr

ANNEXE 2 VENDENHEIM Conseil Départemental du Bas-Rhin
bertrand.routhier-faivre@bas-rhin.fr

Au titre de l’année : 2017
Gestionnaire EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG Cedex  

SIRET : 246 700 488 00017
Robert HERRMANN, Président
Service Gens du Voyage - Catherine DANIERE, Cheffe de Service

Aire 1 rue de la Forêt - 67550 VENDENHEIM
33 places

Etat (88,30 € par 
place)

Département 
(42,68 € par 

place)
Part fixe totale

Taux 
d’occupation 

mensuel 
prévisionnel

Etat (44,15 € par 
place x taux 

d’occupation)

Département (21,35 
€ par place x taux 

d’occupation) 

Part variable 
totale

Janvier 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Février 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Mars 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Avril 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Mai 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Juin 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Juillet 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Août 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Septembre 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Octobre 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Novembre 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
Décembre 33 33 2 913,90 € 1 408,44 € 4 322,34 € 84,34% 1 228,79 € 594,22 € 1 823,01 € 6 145,35 €
TOTAL 34 966,80 € 16 901,28 € 51 868,08 € 14 745,50 € 7 130,61 € 21 876,11 € 73 744,19 €

Moyenne des taux d’occupation retenus 84,34% Etat Département Total
Montant annuel retenu pour la part fixe 34 966,80 € 16 901,28 € 51 868,08 €
Montant annuel provisionnel pour la part variable 14 745,50 € 7 130,61 € 21 876,11 €
Total annuel provisionnel 49 712,30 € 24 031,89 € 73 744,19 €
Montant mensuel provisionnel à verser par l’Etat (douzième à verser par la CAF) 4 142,69 €

(87,12% + 81,56%)/2

MONTANTS FIXES ET VARIABLES DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

MOIS
Nombre de 

places 
conformes

Nombre de places 
effectivement 
disponibles

Montant fixe de l’aide au titre des places effectivement 
disponibles (part fixe) Montant variable de l’aide au titre de l’occupation mensuelle (part variable)

TOTAL

980
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Convention entre l’Eurométropole de Strasbourg et la société IREC
concernant l’installation d’un contrôle d’accès à la patinoire l’Iceberg.

 
Au courant de l’année 2013, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé d’uniformiser ses
contrôles d’accès pour ses établissements nautiques. Cette uniformisation avait pour
objectif de moderniser les caisses et de permettre l’accès à toutes les piscines avec le même
modèle de badge.
 
Pour cela, la Direction des sports avait lancé un marché intitulé « Fournitures et poses
de contrôle d’accès pour les piscines de l’Eurométropole ». Ce marché, d’une durée de
quatre ans, concerne l’installation, la fourniture et la maintenance pour l’ensemble des
équipements de contrôle d’accès.
 
Ce marché a été attribué à la société IREC.
 
Le 30 juin 2016 et suite à la fin du contrat de Délégation de Service Public avec la
société Ellipse, l’Eurométropole de Strasbourg reprend la gestion de la Patinoire l’Iceberg
à Strasbourg. Cette gestion est confiée au service Piscines, Patinoire et plans d’eau de la
Direction des sports.
 
L’Eurométropole de Strasbourg décide d’ouvrir la patinoire aux clubs de glace à partir du
15 août et au grand public à partir du 01 septembre 2016. Entre temps, il y a lieu de réaliser
de nombreux travaux de maintenance et également d’uniformiser le modèle de paiement
à badge identique à celui existant dans les piscines.
 
Pour répondre à cette commande et étant donné que le matériel est similaire aux
équipements sportifs gérés par le service Piscines, Patinoire et Plan d’eau, le service
Patrimoine sportif a malencontreusement utilisé le marché susvisé pour effectuer les
travaux d’une valeur de 44 423,58 € TTC.
 
Le règlement des prestations servies par la société IREC et réclamé par courrier à
l’Eurométropole de Strasbourg se heurta au périmètre du marché qui ne comprend pas
l’équipement sportif de la patinoire.
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L’Eurométropole de Strasbourg et la société IREC se sont rapprochées dans le
souci d’établir les conditions d’un règlement financier et de prévenir toute évolution
contentieuse, en s’accordant donc sur la nécessité de procéder au règlement financier de
l’installation du contrôle d’accès de la patinoire Iceberg sur le mode transactionnel.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
la convention transactionnelle, ci-jointe, relative au règlement de la facture concernant
l’installation d’un contrôle d’accès à la patinoire l’Iceberg par la société IREC à
l’Eurométropole de Strasbourg dont les stipulations essentielles sont :
 
- le versement, par l’Eurométropole de Strasbourg d’une somme de 44 423,58 € à la

société IREC au titre de l’intervention exposée par cette dernière ;
- le renoncement de la société IREC au surplus de sa demande indemnitaire ;
- le renoncement des deux parties à tout recours ultérieur sur les faits entrants dans

le champ de la présente convention transactionnelle jointe en annexe de la présente
délibération,
 

décide
 
l’imputation des dépenses sur la ligne budgétaire 325 – 21351 – 414 – SJ00
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention transactionnelle entre la
société IREC et l‘Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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CONVENTION TRANSACTIONNELLE 
 
 
 
Entre : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, sise 1, Parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG Cedex, 
représentée par son président, Monsieur Robert HERMANN, agissant en exécution d’une 
délibération de son Conseil de l’Eurométropole du 09 juin 2017, rendue exécutoire en vertu 
de sa transmission au contrôle de légalité 
 
Ci-après dénommée « l’Eurométropole de Strasbourg », d’une part, 
 
 
Et : 
 
La société IREC sise Site de Chalembert, rue Evariste Gallois à 86130 JAUNAY CLAN,  
n° SIRET 343 670 832 000 74, représentée par son Directeur Général Monsieur Giorgio 
LAZZARI, et, pour transiger au nom et pour son compte dans le cadre de la présente 
convention. 
 
Ci-après dénommée « Société IREC », d’autre part, 
 
 
 
 
Vu le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants, 
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PREAMBULE : 
 
Au courant de l’année 2013, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé d’uniformiser ses 
contrôles d’accès pour ses établissements nautiques. 
Cette uniformisation avait pour objectif de moderniser les caisses et de permettre l’accès à 
toutes les piscines avec le même modèle de badge. 
 
Pour cela, la Direction des sports avait lancé un marché intitulé « Fournitures et poses de 
contrôle d’accès pour les piscines de l’Eurométropole ».  
Ce marché, d’une durée de quatre ans, concerne des prestations forfaitaires par 
établissement mais également la fourniture, la maintenance et des interventions à l’aide 
d’un bordereau de prix unitaires. 
Ce marché a été attribué à la société IREC. 
 
Le 30 juin 2016, la Direction des sports reprend la gestion de la Patinoire l’Iceberg à 
Strasbourg.  
La gestion de cet établissement est confiée au service Piscines, patinoire et plans d’eau. 
 
L’Eurométropole de Strasbourg décide d’ouvrir la patinoire au club de glace à partir du 15 
août et au grand public à partir du 01 septembre 2016.  
Entre temps, l’Eurométropole a dû procéder à de nombreux travaux de maintenance et 
également uniformiser le modèle de payement à badge identique que celui existant dans les 
piscines. 
 
A cette fin,  a été utilisé le marché confié à la société IREC et en charge des travaux du 
contrôle d’accès par badge qui réalisera les travaux pour l’ouverture de la patinoire au 
public. 
 
Le règlement des prestations servies par la société IREC et réclamé par courrier à 
l’Eurométropole de Strasbourg se heurta au périmètre du marché qui ne comprend pas 
l’équipement sportif de la patinoire. 
 
L’Eurométropole de Strasbourg et la société IREC se sont rapprochées dans le souci 
d’établir les conditions d’un règlement financier et de prévenir toute évolution contentieuse, 
en s’accordant donc sur la nécessité de procéder au règlement financier de l’installation du 
contrôle d’accès de la Patinoire sur le mode transactionnel.  
La présente transaction repose sur des concessions réciproques.  
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CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 er – Objet de la présente convention : 
 
La présente convention a pour objet de prévenir un différend entre les parties et de 
déterminer les modalités du droit au règlement financier de la société IREC. 
 
ARTICLE 2 – Montant de l’indemnité à verser par l’Eurométropole de 
Strasbourg à la société IREC et concessions réciproques : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage à verser à la société IREC la somme de  
37 019,65 € HT soit 44 423,58 € TTC au titre des travaux effectivement réalisés à la 
patinoire l’Iceberg de Strasbourg et utiles à la collectivité. 
 
L’entreprise renonce au surplus de sa demande indemnitaire. 
 
 
ARTICLE 3 – Modalités de règlement financier : 
 
Le paiement par l’Eurométropole de Strasbourg de l’indemnité définie à l’article 2 de la 
présente convention s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par 
mandatement administratif. 
 
 
ARTICLE 4 – Engagement de non-recours : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg et la société IREC renoncent à tous recours, instance, et/ou 
action portant sur les faits entrant dans le champ de la présente transaction, et tendant à 
obtenir, à quelque titre que ce soit, le versement d’une somme d’argent. 
 
 
ARTICLE 5 – Portée et entrée en vigueur de la présente convention : 
 
La présente convention vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code 
civil, avec toutes conséquences que de droit.  
 
A ce titre, elle règle définitivement, entre les parties, tout litige passé, présent et futur relatif 
à son objet, tel que défini au préambule ci-dessus, et emporte, entre les parties, l’autorité de 
la chose jugée en dernier ressort, et leur renonciation à tous droits, actions et prétentions y 
afférents.  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu’à compter de sa transmission au Préfet au titre 
du contrôle de légalité conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-13, L. 2541-1 et L. 
5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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ARTICLE 6 – Compétence d’attribution en cas de litige : 
 
Tout litige relatif à l’exécution et/ou l’interprétation de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
Fait en double exemplaire original. 
 
 
Strasbourg, le  
 
 
Pour la Société IREC Pour l’Eurométropole de 

Strasbourg, 
 
 
 
 
 
Directeur Général                                               Le Président, 
Monsieur Giorgio LAZZARI Monsieur Robert HERMANN 
 
 
 
 
 
 
TRANSMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE :  
 
 
 
Annexe :  
 

• Délibération du Conseil de l’Eurométropole autorisant la signature de la présente 
convention. 
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Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Accueil du spectacle des Enfoirés 2018 - Association des Restaurants du
Cœur au Zénith Europe de Strasbourg.

 
La qualité des équipements techniques du Zénith, accueillant aujourd’hui plus de 12 000
spectateurs, et la qualité des prestations offertes aux tournées nationales et internationales,
font que les artistes, producteurs et techniciens reviennent volontiers au Zénith de
Strasbourg.
 
C’est ainsi que les Restaurants du Cœur, présents lors de la phase inaugurale du Zénith
ainsi qu’en 2014, ont choisi de revenir sur la scène strasbourgeoise pour le spectacle annuel
des Enfoirés enregistré en janvier 2018.
 
Cela représente un évènement marquant, l’année 2018 étant l’année des 10 ans du Zénith.
 
Les actions des Restos du Cœur du Bas-Rhin font régulièrement appel à 690 bénévoles.
1 948 033 paniers repas ont été distribués à 11 445 personnes en difficulté sur 17 centres
de distribution durant la campagne 2015-2016 dans le département.
 
Pour les personnes sans domicile fixe, près de 131 413 repas chauds ont été confectionnés
et servis au local de la Fringale et par l’intermédiaire du Bus du Coeur sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg.
 
La lutte contre l’illettrisme, l’initiation à l’informatique, et l’accès à la culture sont un
autre volet de leurs actions d’aide à la personne et à l’insertion. Les Restos du Cœur gèrent
1 jardin de proximité à Schiltigheim.
 
Les chantiers d’insertion, entrepôts départementaux, Jardins, Ateliers et Chantiers des
Restos du Cœur – accueillent des personnes en voie de réinsertion encadrées par une
équipe de professionnels et de bénévoles. Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
servent essentiellement  à recréer des liens sociaux et à élaborer un projet professionnel
ou se préparer à l’entrée en formation qualifiante. Dans ce but, pour garantir des emplois
durables, les Restos signent des partenariats avec des entreprises.
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Le spectacle des Enfoirés génère une part importante des ressources des Restos du Cœur.
Pour accueillir ce spectacle, environ 15 jours seront nécessaires au montage et aux
répétitions, suivis d’une semaine de représentations publiques et d’enregistrements TV.
 
Depuis son lancement par Coluche, en 1986, le spectacle, télédiffusé au plan national, a
connu une audience croissante pour atteindre 10,7 millions de téléspectateurs en 2017.
 
Compte tenu de la spécificité de cette série de concerts liés au caractère caritatif de cette
opération et à sa couverture médiatique nationale, il est proposé de soutenir l’action des
bénévoles (bénévoles de terrain, artistes, etc.), par l’attribution d’une subvention de 80 K €
à l’Association des Restaurants du Cœur et la mise à disposition de moyens logistiques
(prêt de tables, chaises, plantes vertes, etc…) dont la valorisation serait de l’ordre de
20 000 à 25 000 €.
 
A l’aide de l’Eurométropole de Strasbourg se rajoute la mise à disposition gracieuse du
Zénith par « SNC Zénith » pendant toute la durée des répétitions et des représentations.
Seules les prestations sous-traitées seront facturées à l’association (sécurité, contrôle,
nettoyage, placement, etc…).
 
Les crédits nécessaires au versement de la subvention sont inscrits au budget de la
direction de la culture sous le CRB AU10Q – fonction 314 – nature 6574.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
 
le versement d’une subvention de 80 000 € à l’association les Restaurants du Cœur,
 

autorise
 
Monsieur le Président ou son-sa remplaçant-e à signer tous les documents afférents à
cette manifestation.
 
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
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Le 3 juillet 2017
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CONVENTION  RELATIVE  A  LA  PARTICIPATION  DE  L’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG 

AUX  ACTIONS  D’INTERÊT  SOCIAL  ET  ECONOMIQUE  
DE  L’ASSOCIATION  NATIONALE  DES  RESTAURANTS  DU COEUR 

 

 

 

Entre les soussignés 

 

L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président, 
dûment habilité à cet effet  

 

ci-après désignée « Eurométropole » 

d’une part, 

Et 

 

L’Association nationale Les Restaurants du Cœur, portant le n° de Siret 339 863 417 00418, 
représentée par M. Patrice BLANC, Président en vertu des statuts du 8 avril 2002 

 

ci-après désignée « Association » 

d’autre part, 
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PREAMBULE 

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association nationale loi de 
1901, reconnue d’utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur - les 
Relais du Cœur ».  
 
Elle a pour but d'aider et d’apporter de différentes manières, une assistance bénévole aux 
personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas 
gratuits ainsi que par le soutien à leur insertion sociale et économique. 

La structure des Restaurants du Cœur, décentralisée, se compose d’une association 
nationale et de 119 associations départementales réparties dans 96 départements. 

L’association nationale regroupe un certain nombre d’activités centralisées, dont elle fait 
bénéficier toutes les associations départementales. A ce titre, elle autorise et organise les 
manifestations faites au nom ou au bénéfice des Restaurants du Cœur. 

L’activité relative aux concerts des Enfoirés, disques et activités annexes compris, 
représente (en 2015-2016) 2,1% de l’ensemble de ses charges et constitue la quatrième 
ressource financière de l’association (20.3 millions d’euros soit 11.1% des ressources). 

L’Eurométropole souhaite apporter une subvention de fonctionnement à l’association 
nationale « Les Restaurants du Cœur » pour son activité d’intérêt général dans le domaine 
de l’insertion sociale et économique qu’elle mène, et qui s’illustre notamment par les 
concerts des Enfoirés, événement phare de l’association prévu à Strasbourg en 2018. 
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ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Eurométropole 
apporte son soutien financier aux activités de l’Association précisées à l’article 2. 
 

ARTICLE 2 OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION 

L’Eurométropole souhaite apporter une subvention de fonctionnement à l’association 
nationale « Les Restaurants du Cœur » pour son activité d’intérêt général dans le domaine 
de l’insertion sociale et économique qu’elle mène au plan national et notamment sur le 
territoire de l’Eurométropole. Ces actions sont financées en partie par les concerts des 
Enfoirés, événement phare de l’association. 

Afin de permettre la tenue du spectacle annuel qui se déroulera en 2018 à Strasbourg, 
l’Eurométropole s’engage à verser à l’Association une subvention exceptionnelle de 
fonctionnement de 80 000 euros TTC. 

Outre le versement de la subvention mentionnée ci-dessus, l’Eurométropole mettra à 
disposition de l’association pour la période du X au X janvier, à titre gracieux, le matériel ci-
dessous dont la valorisation figure au regard de chaque type de matériel :  
 
X barrières  
 
X chaises pliantes 
 
Livraison et reprise assurées par les moyens de l’Eurométropole  
(aménagement à charge de l’Association)     
 
Soit un total de         = 25 000 H.T.  maximun
       
plantes vertes en bacs livrées et reprises par l’Eurométropole – 
 

ARTICLE 3 MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

Le versement de la participation de l’Eurométropole sera effectué intégralement avant le 31 
août 2017.  

Le versement sera effectué sur le compte ouvert auprès de la BRED Banque Populaire au 
nom de l'Association nationale "Les Restaurants du Cœur" 

 
Code Banque Code Guichet N° Clé RIB 

10107 00105 00910054562 92 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de la Ville 
et de L’Eurométropole de Strasbourg, 1 ; Parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg cedex. 
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ARTICLE 4 COMMUNICATION 

L’Association s’engage :  
- à faire apparaître le logo de l’Eurométropole sur les livrets du CD et du DVD 2018 

ainsi qu’en fin de générique du DVD. 
- à faire apparaître le logo de l’Eurométropole sur la communication qui annoncera la 

venue des Enfoirés à Strasbourg en janvier 2018 
- à faire apparaître le logo de l’Eurométropole sur le nouveau site Internet 

www.enfoires.fr à la rubrique « partenaires » à partir de novembre 2018 (ou avant si 
le nouveau site Internet est prêt) 

- Si l’Eurométropole le souhaite, elle pourra faire installer des panneaux « avec le 
soutien de l’Eurométropole » sur les barrières extérieures du Zénith (sans gêner la 
signalétique). 

- Si l’Eurométropole le souhaite, un liflet/document de présentation de l’Eurométropole 
pourra être distribué aux journalistes du déjeuner presse des Restos du Cœur 

- Lors de la 1ère semaine de montage (entre le 7 et le 12 janvier 2018), un journaliste 
du magazine de l’Eurométropole pourra réaliser un reportage, accompagné d’un 
photographe. L’article et les photos choisies devront être soumis à validation de 
l’association avant publication. 
 

 
 
L’Association est propriétaire des marques « Les Restaurants du Cœur/Les Relais du 
Cœur » et « Les Enfoirés ». L’Eurométropole s’engage à ne communiquer sur le présent 
partenariat qu’avec l’autorisation préalable de l’Association, qu’il s’agisse de communication 
interne ou externe. 
 
Aucune altération, adjonction ou modification ne pourra être effectuée par les Parties dans la 
reproduction de leurs logos, dénominations ou marques respectifs. 
 

ARTICLE 5 PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet dès sa notification à l'Association et arrivera à expiration 
le 31 décembre 2018.  
 

ARTICLE 6 MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION 

Les Parties pourront résilier de plein droit la présente convention en cas de non respect par 
l’une ou l’autre de ses engagements contractuels, de faute grave de sa part ou de tout 
événement ayant pour conséquence de rendre sans objet la présente convention (par 
exemple la dissolution de l’association, la non réalisation de la manifestation) et après une 
mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 7 Juridiction 
 
En cas de litige intervenant entre les deux parties à la convention, celui-ci sera soumis à 
l’appréciation du juge administratif de la juridiction de Strasbourg. 
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5/5 

 
Fait en deux exemplaires originaux, à Strasbourg le 30 juin 2017 
 
 

 
L’Eurométropole,                
 
 
 
 
 
 
Robert HERRMANN 
Président 

 
Les Restaurants du Cœur  

 
  
 
 
 
 
 Patrice BLANC 
Président 
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67
Délibération de la Commission permanente

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 30 juin 2017

 
Attribution d’une subvention au festival Wolfi Jazz au titre de l'année 2017.

 
Le festival Wolfi Jazz, créé en 2011, tient sa septième édition du 28 juin au 2 juillet 2017.
Cet événement musical s’inscrit dans le dispositif national des festivals labellisés « Réseau
Spedidam ».
 
Installé sur le site du Fort Kléber à Wolfisheim, le festival Wolfi Jazz attire chaque
année plusieurs milliers de spectateurs locaux, nationaux et étrangers sensibles à la
programmation et aux différentes animations.
 
Par son rayonnement, il contribue au développement culturel et social de l’agglomération
strasbourgeoise.
 
Dans le cadre de son édition 2017, l’association sollicite une subvention de 10 000 €
auprès de l’Eurométropole.
 
Au regard du rayonnement supra-communal de la manifestation, il est proposé d’accorder
une aide au titre des subventions exceptionnelles à l’association Wolfi Jazz.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 10 000 € à l’association Wolfi Jazz pour
l’édition 2017 du festival Wolfi Jazz,
 

décide
 
l’imputation de la dépense sur les crédits ouverts sous la fonction 311 – nature 6574
– activité AU10C du budget 2017, au sein du programme 8082 « Subventions
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exceptionnelles » dont le disponible avant la Commission permanente (Bureau) est de
10 000 €,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention relative à cette subvention.
 
 
 

Adopté le 30 juin 2017
par la Commission permanente (Bureau) du
Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 juillet 2017
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Dénomination de 
l’association 

Nature de la 
sollicitation 

Montant 
sollicité 

Montant 
octroyé 

Montant 
alloué pour 
l’année n-1 

Wolfi Jazz Projet culturel 10 000 10 000 10 000 
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